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Chômage en baisse, conflits en hausse
b 27 200 demandeurs d’emploi de moins en février b L’Insee prévoit le maintien de la croissance

au premier semestre b Mais la France affronte une vague de plans sociaux, notamment
dans le textile et l’agroalimentaire b A la SNCF, des grévistes continuent de perturber le trafic

Fièvre aphteuse :
la « rage d’abattre »
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MALGRÉ UN RYTHME de crois-
sance soutenu et un nouveau recul
du chômage, les conflits sociaux se
multiplient en France. Il est vrai que
les plans sociaux s’accumulent. Plus
L’Algérie d’Abdel
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d’une vingtaine ont été annoncés
ces dernières semaines. Danone fer-
me six usines en Europe, dont deux
en France. Marks & Spencer sup-
prime brutalement ses dix-huit
aziz Bouteflika réhab

’au 31 mars 2001
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 aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles.
icasso.
magasins dans l’Hexagone, qui
emploient 1 700 personnes. Il en va
de même dans le textile et dans les
industries de défense. L’Insee relè-
ve que les licenciements économi-
ilite saint Augustin, l

La malédictio
ques ont augmenté de 2 % en
février. A la SNCF, où l’on embau-
che, au contraire, la grève déclen-
chée jeudi 29 mars s’est poursuivie,
localement, à l’initiative de quatre
syndicats minoritaires.

La baisse du chômage continue
pourtant. Le nombre des deman-
deurs d’emploi a diminué de 27 200
en février, ce qui fait passer le taux
de chômage sous la barre des 9 %, à
son niveau de septembre
1990. L’Insee table sur 250 000 créa-
tions d’emploi d’ici à juin et sur un
taux de chômage à 8,5 %. L’institut
estime qu’au premier semestre
2001 la croissance s’établira encore
à un rythme de 3 %. Le ralentisse-
ment de l’économie américaine n’af-
fecte pas, pour le moment, le moral
des agents économiques, mais
l’Insee n’exlut pas que la panne
américaine produise des effets
néfastes, au second semestre, sur
l’activité en France. La demande
intérieure reste dynamique, ce qui
compense le recul des exportations.

Lire pages 5, 18 et 19
LE REFUS de Jacques Chirac de
témoigner, à la demande du juge
Eric Halphen, qui instruit l’affaire
des HLM de Paris, provoque un
débat chez les socialistes. Alors que
leur premier secrétaire, François
Hollande, s’était de nouveau pro-
noncé, le 28 mars, contre le recours
à la procédure parlementaire de
Haute Cour de justice, Vincent
Peillon, porte-parole du PS, a décla-
ré, jeudi 29 mars : « S’il s’avère que
la seule solution de droit, c’est la Hau-
te Cour, je ne m’interdis rien. »
M. Peillon précise au Monde qu’il
veut seulement « poser le débat avec
nos concitoyens ». Les socialistes ne
veulent pas être soupçonnés d’une
quelconque manœuvre contre le
président. Selon un sondage de CSA
publié par Le Parisien, 64 % des Fran-
çais jugent normale l’initiative de
M. Halphen, et 59 % désapprouvent
l’attitude de M. Chirac.

Lire page 6
’enfant du pays
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a LES ÉLEVEURS supportent
de plus en plus mal ce que

certains appellent la « rage d’abat-
tre », pour empêcher l’extension
de la fièvre aphteuse en France. La
rigueur des mesures d’abattage, la
destruction sur place et l’élimina-
tion des carcasses provoquent des
traumatismes psychologiques et
soulèvent des problèmes de logisti-
que. Quelque 53 000 animaux ont
déjà été abattus en France. Aux
Pays-Bas, confrontés à dix foyers
déclarés et cinq foyers suspects,
l’inquiétude gagne. Des universitai-
res s’interrogent sur l’évolution
des relations entre l’homme et
l’animal.

Lire page 12
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A L’HEURE où les talibans effacent toute tra-
ce du passé préislamique de l’Afghanistan, l’Algé-
rie entend renouer avec ses racines… chrétien-
nes. A l’initiative du président Abdelaziz Boutefli-
ka, se tiendra, du samedi 31 mars au samedi
7 avril, un colloque international sur l’un des
plus célèbres enfants du pays, saint Augustin, le
père des Confessions et de La Cité de Dieu, monu-
ments de la pensée chrétienne et occidentale.
Aurelius Augustinus est né en 354 à Souk Ahras
(ex-Tagaste), à 650 kilomètres à l’est d’Al-
ger – dans l’ancienne Numidie, qu’il appelait sa
« mère patrie » –, et il est devenu évêque d’Hip-
pone, devenu Bône, puis Annaba, où il est mort
en 430.

Fils d’un citoyen romain et païen, Patricius, et
d’une mère chrétienne, Monique, Augus-
tin – converti au christianisme en 386 – a long-
temps été perçu par l’Algérie musulmane et
socialiste comme un collaborateur de l’impéria-
lisme romain, comme un Berbère traître à la
patrie, un faux Algérien, suppôt de la bourgeoi-
sie chrétienne et du colonisateur français. L’écri-
vain Kateb Yacine, de méchante humeur, l’iden-
tifiera un jour au général Massu. A l’inverse, pen-
dant la guerre d’Algérie, François Mauriac,
visant les « durs » de l’Algérie française et les
croisés de l’Occident chrétien, louera « saint
Augustin, ce bougnoule ».

Aujourd’hui, le génial auteur des Confessions
redevient, dans les discours officiels, « l’Algé-
rien » ou même « le grand marabout (un saint)
d’Hippone ». S’agit-il d’un geste destiné à la
minuscule communauté chrétienne du pays,
encore sous le choc de l’assassinat, entre 1994 et
1996, de vingt prêtres et religieux, dont les sept
moines de Tibéhirine et Mgr Claverie, évêque
d’Oran ? L’Eglise d’Algérie et l’université augusti-
nienne de Rome ont été associées à ce colloque
sans précédent dans le pays natal d’Augustin. Au
risque d’exaspérer un peu plus les milieux isla-
mistes, l’Algérie d’aujourd’hui veut se réappro-
prier son héritage. Après avoir fait table rase,
dans son enseignement, de l’histoire préislami-
que du Maghreb, elle entend réhabiliter, un mil-
lénaire et demi après sa mort, le grand philoso-
phe chrétien. En août 1999, lors du meeting
annuel à Rimini de l’association catholique ita-
lienne Communione e Liberazione, le président
Bouteflika avait stupéfié la presse et les intellec-
tuels algériens par un discours dithyrambique :
« Augustin traitait une question de droit comme
un avocat de Rome, une question d’exégèse com-
me un docteur d’Alexandrie. Il argumentait com-
me un philosophe d’Athènes. Il racontait une anec-
dote comme un bourgeois de Carthage… »

Africanité et universalité d’Augustin : tel est
précisément le thème du colloque qu’ouvrira le
chef de l’Etat à Alger et qui se poursuivra dans le
village de naissance du philosophe, puis dans la
basilique et les ruines d’Hippone, que plus per-
sonne n’allait visiter. Une exposition itinérante
sera consacrée au philosophe chrétien dans la
capitale et dans neuf villes du pays. Deux tim-
bres vont être émis par la poste algérienne. Un
lieu symbolique, qui reste à déterminer, portera
son nom. Et le Père Lucien Borg, recteur du sanc-
tuaire d’Hippone, de rêver à une traduction en
arabe de l’œuvre complète de saint Augustin et
d’en faire « un pont entre les Algériens et les Ara-
bes chrétiens du Proche-Orient ». Un pont « entre
nous, chrétiens, et ce grand peuple qui n’a plus
peur de l’enfant de Tagaste ».

Henri Tincq
IMMIGRATION

Les réfugiés
de Sangatte
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MICHAEL SCHUMACHER

DIMANCHE 1er AVRIL, sur le cir-
cuit d’Interlagos, le pilote alle-
mand sera le favori du Grand Prix
du Brésil. La Fédération internatio-
nale de l’automobile (FIA) va sui-
vre de près cette épreuve avant de
proposer des mesures pour limiter
la dangerosité des monoplaces.
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LA DEVISE européenne souf-
fre-t-elle de faiblesse chronique ?
L’euro se négocie en dessous de
0,88 dollar sur les marchés finan-
ciers. Il a encore mal réagi à la
décision de la Banque centrale
européenne de ne pas modifier
ses taux d’intérêt, jeudi 29 mars. Il
a chuté jusqu’à 0,8772 dollar, ven-
dredi en début de matinée. L’euro
a perdu plus de 25 % de sa valeur
face au dollar depuis son appari-
tion il y a deux ans sur les mar-
chés de capitaux. Il faut aujour-
d’hui 7,45 francs pour un billet
vert contre 5,54 francs en jan-
vier 1999.

La devise européenne ne par-
vient pas à profiter du ralentisse-
ment de la croissance américaine,
qui devrait théoriquement affai-
blir le dollar et lui donner un coup
de fouet. Aura-t-elle une chance
de se redresser alors que les ana-
lystes anticipent déjà le redresse-
ment de l’économie des Etats-
Unis à la fin de l’année ? Si la devi-
se européenne doit profiter enfin
d’une conjoncture favorable, c’est
maintenant.

Après avoir connu une croissan-
ce au rythme exceptionnel, pour
un pays développé, de 5 % par an,
les Etats-Unis sont en net ralentis-
sement, voire au bord de la réces-
sion. Le secrétaire américain au
Trésor, Paul O’Neill, a même avan-
cé récemment une prévision com-
prise entre 0 % et 0,75 % pour la
croissance américaine au premier
trimestre 2001.

Conséquence de cette baisse de
régime, la rémunération du dollar
ne cesse de diminuer. Depuis octo-
bre 2000, les taux de la Réserve
fédérale américaine ont été réduits
de 1,5 %, alors que ceux de la Ban-
que centrale européenne n’ont pas
changé. Les taux américains sont
désormais seulement supérieurs
d’un quart de point aux taux euro-
péens (contre une différence de
1,75 % il y a 6 mois).

Pour les obligations d’Etat à dix
ans, la différence de rendement est
aujourd’hui également minime :
4,96 % pour les Etats-Unis, 4,84 %
pour la France et 4,69 % pour l’Alle-
magne. Les obstacles mécaniques à
la remontée de l’euro semblent
avoir été levés.

Et pourtant, les flux de capitaux
restent désespérément défavora-
bles à la monnaie européenne. Cela
s’expliquait aisément l’an dernier
en raison notamment de la multipli-
cation des opérations de fusion et
d’acquisition : les entreprises euro-
péennes achetaient en nombre des
sociétés américaines et devaient
transformer leurs euros en dollars.

Cécile Prudhomme

Lire la suite page 17
et nos informations page 20
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Le Salon de la musique s’ouvre le
30 mars au Parc de La Villette, à Paris. Il
est dédié, cette année, à « la pratique
musicale amateur ». Un Français sur
huit âgé de plus de quinze ans chante
ou joue d’un instrument. La France des
cliques et des chœurs est en plein
essor. Selon le ministère de la culture,
8 000 chorales et 6 000 harmonies et
fanfares sont en activité dans le pays.
L’Ile-de-France et la région lyonnaise
viennent en tête, suivis par l’Alsace et
le Nord - Pas-de-Calais.  p. 31
Derrière le cadre magique des îles Gala-
pagos, au large de l’Equateur, se profile
le spectre de la dégradation écologique.
Peuplées d’une faune et d’une flore
exceptionnelles, elles sont aussi, désor-
mais, occupées par des milliers de visi-
teurs et d’habitants attirés par la pluie
de dollars déversée par le tourisme. Frap-
pé par une marée noire en janvier, ce
paradis est menacé.  p. 14
Ils vivent dans des conditions précai-
res, dans un immense hangar à 3 kilo-
mètres de l’entrée du tunnel sous la
Manche. A Sangatte – ce « non-lieu
pour des gens de non-droit », selon le
directeur du centre de la Croix-Rou-
ge –, des centaines de réfugiés rêvent
de la Grande-Bretagne. Et sont prêts,
pour y aller, à prendre des risques
insensés. p. 8



GENÈVE
de notre correspondant

Difficile d’être contesté à l’intérieur et à l’exté-
rieur. Cible privilégiée des contestataires du
libre-échange, brûlé symboliquement et simul-
tanément dans trente villes différentes lors de
son voyage en Inde – « un record mondial » relè-
ve-t-il avec humour – le directeur général de
l’OMC reçoit aussi régulièrement des volées de
bois vert de la part des membres de l’organisa-
tion dont il a la charge.

Les choses n’avaient certes pas bien commen-
cé. Sa nomination, en 1999, tout d’abord :
n’ayant pas réussi à départager les deux der-
niers candidats restés en lice, les membres de
l’OMC avaient trouvé un compromis – forcé-
ment boiteux – en scindant en deux le mandat
du nouveau patron. L’ancien premier ministre
néo-zélandais s’était ainsi installé le premier
dans ce fauteuil très convoité. Son ex-rival Supa-
chai Panitchpakdi (à l’époque vice-premier
ministre thaïlandais), le remplacera le 1er sep-
tembre 2002, pour trois ans également.

Ses premiers pas ensuite. Trois mois à peine
après son investiture, Mike Moore était aux

commandes de la conférence ministérielle de
Seattle. Il n’était évidemment pas armé pour la
mener à bien. Ce fut l’échec. Depuis, il semble
que rien ne se passe à Genève.

Pas étonnant, dans ces conditions, que le juge-
ment des émissaires des 140 membres en poste
à Genève soit contrasté… et souvent critique.
« Depuis deux ans, il ne s’est rien passé pour l’agri-
culture et les services », constate un délégué de
l’Union européenne, qui reproche au directeur
général « son incapacité à choisir son camp. Mis
en selle par les Américains, il ne maîtrise pas les
éléments, fait tout à la fois et ne fait rien ».

« DERNIÈRE CHANCE »
Un autre ambassadeur européen renchérit :

« Quand on demande s’il y a un pilote à bord, per-
sonne ne répond dans le cockpit. Tout le monde,
à bord, est aux commandes et on ne décolle
pas. » Un troisième s’interroge : « Le patron
d’une organisation comme l’OMC est-il en mesu-
re de s’imposer aux membres, comme par exem-
ple son collègue du FMI ou la directrice de l’OMS,
afin d’imprimer sa propre orientation ? »

Le directeur général trouve grâce, paradoxale-

ment, auprès des pays en voie de développe-
ment. Un ambassadeur sud-américain relève
par exemple que « nombre de problèmes sont
inhérents au système et ne peuvent se résoudre en
raison d’oppositions irréductibles ». Le délégué
d’un pays d’Asie du Sud convient que Mike
Moore, « arrivé juste avant Seattle et manquant
d’expérience, n’a pas eu suffisamment de temps
pour se préparer : il lui a fallu une année pour
apprendre le job ». Il le crédite néanmoins de
son engagement en faveur des pays les moins
avancés, « même si les résultats se font atten-
dre ». Les pays africains portent à son actif la
première réunion régionale convoquée à Libre-
ville, mais constatent que, « à elle seule, la bon-
ne volonté du directeur général ne suffit pas à
prendre réellement en compte les besoins de l’Afri-
que, soit du tiers des membres de l’OMC ».

Pour beaucoup, la réunion ministérielle de
novembre, à Doha, au Qatar, apparaît comme
une « tentative de la dernière chance » pour
relancer l’OMC. Et peut-être aussi pour le futur
bilan de son directeur général…

J.-C. B.

GENÈVE
de notre correspondant

« Arrivé à mi-mandat, quel
bilan pouvez-vous établir et quel-
les sont vos priorités ?

– Après Seattle, nous nous som-
mes employés à rétablir la confian-
ce. Nous avons accordé une atten-
tion particulière aux besoins des
petits pays afin de mieux les inté-
grer et de faciliter l’accès des
moins développés aux marchés,
notamment par une intensification
de la coopération technique et l’or-
ganisation de séminaires de forma-
tion. Des mesures en ce sens ont
été prises ou proposées par plu-
sieurs membres dont le Canada, la
Corée, les Etats-Unis, le Japon, la
Norvège et la Nouvelle-Zélande.
L’Union européenne doit égale-
ment être citée en exemple après
sa décision d’accorder, d’ici à 2009,
un libre accès au marché commu-
nautaire aux exportations des
48 pays les moins avancés du mon-
de.

» Par souci de transparence,
nous avons développé la communi-
cation avec la société civile pour
faire mieux connaître l’OMC. La
priorité, maintenant, c’est d’assu-
rer le succès de la réunion ministé-
rielle de Doha (Qatar) en novem-
bre, de nous entendre sur l’ordre
du jour et de créer les conditions
du lancement d’un nouveau cycle.

– Pourtant, depuis Seattle, les
problèmes demeurent entiers et
certains membres considèrent
que l’OMC est plus ou moins
paralysée…

– Ce n’est pas tout à fait ça. Les
compromis sont nécessaires de
part et d’autre. Il ne faut pas dire
que la réalité n’a pas changé : elle a
évolué. Des réunions importantes
ont eu lieu en mars pour faire le
point sur les négociations concer-
nant l’agriculture et les services.
Toutefois si, en juillet, lors de
notre réunion préparatoire, cha-
cun campe sur les mêmes posi-
tions qu’à Seattle, il ne sera pas sur-
prenant d’aboutir au même résul-
tat. Pourtant, de plus en plus de
gens se rendent compte que les
choses doivent bouger. Si l’écono-
mie américaine continue de flé-
chir, l’impact sera énorme sur de
nombreux pays. Le lancement d’un
nouveau cycle est le meilleur
moyen d’aider le plus grand nom-
bre et de soutenir les pays les plus
pauvres en facilitant leur accès au
marché.

– De nombreux observateurs
estiment qu’il n’y a pas de pilote
aux commandes de l’OMC…

– C’est injuste : je ne suis que le

navigateur, pas le pilote. Je peux
seulement indiquer la direction. Le
pilote, ce sont les ministres dési-
gnés par les gouvernements.

– Pourquoi tenez-vous telle-
ment au lancement d’un nou-
veau cycle de négociations alors
que certains de vos membres
estiment que la libéralisation du
commerce mondial peut très
bien se poursuivre sans cela ?

– Certains le pensent dans la
mesure où nous avons davantage
libéralisé le commerce depuis la fin
du cycle de l’Uruguay [en 1994]
que durant tout le cycle lui-même
[de 1986 à 1994]. Je pense néan-
moins que nous sommes arrivés à
un point où nous aurons besoin
d’une base de négociations plus lar-
ge. Les Européens, qui sont une
superpuissance économique, ont
formellement déclaré qu’à moins
d’élargir le champ des négocia-
tions [c’est-à-dire de lancer un nou-
veau cycle qui irait au-delà de l’agri-
culture et des services] ce sera diffici-
le pour eux. Je prends cela très au
sérieux. Cette position va d’ailleurs
dans le sens de l’intérêt des plus
petits : en effet, en diminuant les
droits sur les produits industriels,
les trois quarts des bénéfices iront
aux pays en développement. Evi-
demment, tous les ministres ou les
ambassadeurs s’empresseront de
défendre leurs propres intérêts,
qu’il s’agisse du beurre ou des texti-
les. Mais il ne s’agit pas que de
cela. Nous devons élargir notre
champ d’action ; il faut se montrer
un peu plus souple.

– N’êtes-vous pas en train d’en-
tretenir l’illusion de l’égalité
entre les cent quarante mem-
bres de l’OMC ? Vos décisions
sont prises par consensus, mais
peut-on comparer les îles Salo-
mon à la Nouvelle-Zélande ?

– C’est vrai, c’est difficile pour
les petits pays. Mais le principe du
consensus préserve leurs droits et
un petit pays peut tout bloquer.
Est-ce le cas à la Banque mondiale
ou à l’ONU ? Ici, c’est possible :

c’est à la fois notre force et notre
faiblesse. C’est justement parce
qu’il y a débat que nous avons été
en mesure de faire des choses qui
n’avaient pas été faites aupara-
vant, comme des ateliers de forma-
tion et de coopération technique
pour mieux faire participer les
pays les moins avancés.

– Pourquoi réagissez-vous si
vivement aux critiques concer-

nant l’Accord général sur le com-
merce des services (AGCS) ?

– Les mensonges et les contre-
vérités que certains colportent à
propos de cet accord sont stupé-
fiants. La vérité, c’est qu’aucun ser-
vice public ne sera privatisé en ver-
tu de l’AGCS. Ce qu’ils disent est
un non-sens : c’est risible et ce
n’est pas non plus très honnête.
Nous souhaitons discuter avec les
organisations non gouvernementa-
les (ONG) dans l’intérêt de tous. Je

pense que, quand on nous accuse
de vouloir préparer la privatisation
du système scolaire ou celle de la
distribution d’eau alors que, à l’évi-
dence, il n’en est pas question, je
dois rétablir les faits et ne pas lais-
ser dire n’importe quoi.

– Ne craignez-vous pas d’aller
au-devant de nouveaux problè-
mes le jour où Pékin deviendra
membre de l’OMC ?

– Ce sera aux historiens d’en
juger. Les accords avec Pékin se
fondent sur le respect de la loi, ce
qui représente une avancée majeu-
re. C’est pourquoi des gens de
Hongkong et de Taïpeh nous ont
assuré qu’ils regardaient cette
adhésion d’un œil favorable car,
pour la première fois en cinquante
ans, la Chine devra se conformer
au système de règlement des diffé-
rends et aux règles de l’OMC. C’est
fondamentalement important
pour la civilisation. L’OMC devien-
dra un lieu plus complexe, de
même qu’il est plus facile de faire
fonctionner une Union européen-
ne à neuf plutôt qu’à trente. Mon
espoir, c’est de voir adhérer la Rus-
sie et d’autres encore, pour tendre
à l’universalité.

– Le dissident chinois Harry
Wu, qui a passé près de vingt ans
dans le laogaï [goulag chinois],
évalue à 5 millions le nombre de
personnes contraintes aux tra-
vaux forcés pour produire des
biens de consommation bon mar-
ché pour l’exportation. Le travail
forcé est-il compatible avec les
règles de l’OMC ?

– Voyez l’article 20 de l’accord
général, il est très clair à ce sujet et
prévoit expressément des excep-
tions se rapportant aux articles
fabriqués dans les prisons. Tout
pays est donc en mesure de blo-
quer de telles importations. C’est à
chacun d’en décider. »

Propos recueillis par
Jean-Claude Buhrer

« On ne décolle pas... » : vives critiques contre le « pilote » dans le cockpit de l’OMC

Pour Mike Moore, les pays pauvres bénéficient aussi de l’ouverture des marchés
Dans un entretien au « Monde », le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce plaide pour le lancement

d’un nouveau cycle de négociations et souligne l’importance du succès de la réunion ministérielle de Doha (Qatar), en novembre 2001

José Bové a parrainé, cette semaine à Genève, un observatoire bap-
tisé Global Citizen Initiative (GCI), visant à promouvoir le dialogue
entre la société civile et l’OMC. Pour le leader de la Confédération
paysanne, « l’internationalisation des relations permettra de changer le
rapport de forces entre puissants et faibles ». Il lui paraît « beaucoup
plus important de négocier dans le cadre d’une structure multilatérale
comme l’OMC que de faire, comme en Amérique, une zone de libre-échan-
ge qui va renforcer la domination des Etats-Unis et des multinationales
sur 800 millions de personnes ». S’il tient pour « inévitable » le lance-
ment d’un nouveau cycle, José Bové rappelle qu’à son avis « l’agricul-
ture ne devrait pas faire partie des négociations commerciales en raison
de ses aspects de sécurité alimentaire et de protection des populations ».

Les ONG combattent le démantèlement
des services publics

MIKE MOORE

José Bové prône le dialogue

I N T E R N A T I O N A L

OMC Directeur général de l’Organi-
sation mondiale du commerce
depuis le 1er septembre 1999, l’an-
cien premier ministre néo-zélandais
Mike Moore a déjà effectué, dans

des conditions difficiles, la moitié de
son mandat . b L’ÉCHEC de la confé-
rence ministérielle de Seattle, en
novembre 1999, a contraint l’OMC à
prêter davantage attention aux

préoccupations du tiers-monde.
b LES PAYS PAUVRES, selon M. Moo-
re, bénéficieraient eux aussi d’une
plus grande ouverture des marchés.
Celle-ci est d’autant plus importante

que la menace d’un ralentissement
économique durable aux Etats-Unis
pèse en particulier sur les plus
défavorisés. b LA PRIVATISATION
de l’éducation et de la santé, dit

M. Moore, n’est pas à l’ordre du jour.
L’OMC, critiquée pour son opacité,
dit vouloir dialoguer davantage avec
les organisations non gouvernemen-
tales représentant la société civile.

GENÈVE
de notre correspondant

Alors que Mike Moore, directeur
général de l’OMC, saluait, la veille,
« l’achèvement de la première pha-
se de négociations sur l’agriculture
et l’approbation du programme de
travail de la phase suivante », la
reprise des discussions sur les servi-
ces, jeudi 29 et vendredi 30 mars à
Genève, a d’emblée été placée
sous le signe de la contestation.

En prélude, par le biais d’un hap-
pening coloré, des manifestants
ont fait savoir qu’ils s’opposaient à
ce qu’ils considèrent comme « le
début du démantèlement des servi-
ces publics ». Plus ferme encore, un
groupe international d’ONG com-
prenant divers réseaux associatifs
de la société civile de tous les conti-
nents a sommé l’OMC de décréter
un moratoire de ces pourparlers,
en vue d’une « évaluation de l’Ac-
cord général sur le commerce des ser-
vices [AGCS, conclu en 1994] et de
ses éventuelles conséquences pour
les réglementations nationales ».

La polémique couvait depuis des
mois et les responsables de l’OMC
ont lancé une vaste contre-offensi-
ve dans l’espoir de convaincre
leurs adversaires que les discus-
sions envisagées ne faisaient peser
aucun danger sur des services fon-
damentaux comme l’éducation ou
la santé publique. Invoquant une
« campagne hostile et mal infor-
mée », le directeur de la division
des services, David Hartridge, a
dénoncé « les déformations inten-
tionnelles des objectifs et des disposi-
tions de l’AGCS ». En fait, les
140 membres de l’OMC avaient jus-
qu’à mars 2001 pour présenter une
liste des services susceptibles
d’être pris en compte lors de priva-
tisations et d’ouverture des mar-
chés à la concurrence étrangère.
L’UE et le Japon, qui favorisent une
discussion dans un cadre élargi,
font valoir que la conclusion de ces
négociations est prévue pour 2003,
alors que les Etats-Unis viennent
de proposer d’avancer cette
échéance d’une année.

Les adversaires de la mondialisa-
tion redoutent que ces négocia-
tions servent à masquer une volon-
té d’entamer au plus vite un nou-
veau cycle, comme cela devait se

faire à Seattle fin 1999. Nombre de
pays membres de l’OMC, notam-
ment parmi les moins bien lotis,
sont assez réticents, arguant que
cette perspective ne fait que
« créer des divisions et déstabiliser le
système de commerce multilatéral »
en voulant y inclure de nouveaux
thèmes comme la concurrence et
les investissements.

Sans y aller par quatre chemins,
les ONG enjoignent Mike Moore
de « demeurer neutre afin de ne pas
porter préjudice à la crédibilité de sa
fonction et de son secrétariat ». Elles
rappellent les conséquences sérieu-
ses qu’entraînent déjà, pour les
consommateurs et les usagers, l’ap-
plication des accords de l’OMC
dans plusieurs domaines, que ce
soit l’emploi, la sécurité alimen-
taire, les problèmes sociaux ou
encore les répercussions sur l’envi-
ronnement. Les opposants à la
mondialisation exigent des mem-
bres de l’OMC de ne pas s’engager
dans un nouveau cycle avant
d’avoir apporté des solutions aux
difficultés qui affectent la majeure
partie de la population du monde.

ASSURANCES INSUFFISANTES
Face à ces craintes largement

répandues, le directeur général de
l’OMC affirme que les efforts en
cours ouvrent « la perspective d’im-
menses avantages pour toutes les
régions du monde » et précise que
« l’AGCS exclut expressément les ser-
vices fournis par l’Etat ». Il se réfère
au calcul d’un professeur de l’uni-
versité du Michigan, Robert Stern,
selon lequel en « levant le tiers des
barrières qui font obstacle au com-
merce des services, on injecterait
390 milliards de dollars dans l’éco-
nomie mondiale, ce qui veut dire
plus d’emplois (…) et davantage de
recettes publiques à consacrer à la
santé, à l’éducation et aux retrai-
tes ».

Reste que les assurances réité-
rées de Mike Moore ne semblent
pas suffisantes pour apaiser les
inquiétudes de ceux qui subissent
de plein fouet les conséquences
des décisions prises lors de concla-
ves dont ils se sentent exclus et où
ils n’ont pas voix au chapitre.

J.-C. B.
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JÉRUSALEM
de notre correspondant

Les bombardements de Gaza et
de Ramallah, le 28 mars, étaient
une riposte aux attentats de ces
derniers jours, affirment les autori-
tés israéliennes. Mais les prochai-
nes initiatives militaires pour-
raient être d’une autre nature, un
moyen de pression pour obliger
Yasser Arafat à revenir à la table
des négociations aux conditions
israéliennes : un appel à l’Autorité
palestinienne à arrêter la violence.

C’est ce qu’a laissé entendre, jeu-
di, le ministre israélien de la défen-
se, Benyamin Ben Eliezer, lors
d’une téléconférence avec des res-
ponsables de la communauté juive
américaine : « Rien ne nous est
interdit » a expliqué le ministre en
n’excluant pas des raids à l’inté-
rieur même des territoires palesti-
niens autonomes. Il a espéré que
les « frappes (à venir) » convain-
craient le président palestinien de
la nécessité de négocier.

Faire la guerre pour faire céder
l’ennemi est un raisonnement mili-
taire mais qui, dans le cas précis,
fait peut-être bon marché de la
spécificité politique du conflit. Yas-
ser Arafat ne semble pas encore
sur le point de rompre. Revenu jeu-
di d’Amman, où il avait participé

au sommet de la Ligue arabe, le
président palestinien a affirmé, à
Ramallah, que l’insurrection conti-
nuerait « jusqu’à ce que le drapeau
palestinien flotte sur chaque mos-
quée et sur chaque église de Jérusa-
lem, ainsi que sur les murs de la vil-
le ». Il a aussi mis en cause un énig-
matique « plan de cent jours » que
le chef d’état-major israélien, le
général Shaoul Mofaz, aurait con-
cocté et que l’armée israélienne
mettrait en œuvre pour l’amener à
résipiscence. Le porte-parole de
Tsahal a avoué ne pas savoir de
quoi parlait M. Arafat.

VIOLENTES ÉCHAUFFOURÉES
Sur le terrain, jeudi, les affronte-

ments armés se sont poursuivis tou-
te la journée. Des échanges de tirs
ont eu lieu dans les environs de
Ramallah et de Jérusalem. Deux
adolescents palestiniens ont été
tués près du passage d’Erez, dans le
nord de la bande de Gaza. De nou-
veaux affrontements étaient redou-
tés ce vendredi 30 mars, alors que
les Arabes d’Israël s’apprêtaient à
célébrer la Journée de la terre, en
mémoire des six Arabes tués en
1976, lors de manifestations contre
les confiscations de terres. En soli-
darité, les Palestiniens des territoi-
res ont appelé à une « journée de

colère » qui pourrait se traduire par
de nouvelles violences.

La tension reste vive à Hébron,
en Cisjordanie où, depuis le début
de la semaine, les colons juifs du
centre de la vieille ville tentent d’oc-
cuper la colline d’Abou Sneine, en
territoire palestinien, d’où est parti
le coup de feu qui a tué la petite
Shavelet Pas, le 26 mars. Tout en
empêchant le passage des colons,
l’armée afait tirer les chars, jeudi,
sur une maison de la colline où
s’étaient infiltrés deux Palestiniens
armés. Avec le soutien des habi-
tants des implantations environ-
nantes, les colons d’Hébron s’en
sont à nouveau pris, jeudi, à des
maisons arabes du voisinage, per-
çant les réservoirs d’eau installés
sur les toits. De violentes échauf-
fourées les ont opposés aux forces
israéliennes qui, prises désormais
régulièrement à partie, tentaient
de ramener l’ordre. Un policier a
été grièvement blessé et trois mani-
festants juifs ont été interpellés.

Georges Marion

f www.lemonde.fr/israel

La Grèce renonce jusqu’en 2004
à l’achat de nouveaux armements

Après les raids israéliens du 28 mars, la tension reste
très vive dans les territoires palestiniens. Israël annon-
ce de nouvelles opérations et les Palestiniens assurent

ne pas vouloir céder. Selon un sondage Gallup publié le
29 mars par le quotidien Maariv plus de deux Israéliens
sur trois souhaiteraient des actions plus énergiques.

Les Etats-Unis s’inquiètent
et font pression sur Yasser Arafat

TROIS PERSONNES ont été
tuées et dix autres blessées, jeudi
29 mars, par des tirs de mortier
qui ont frappé le village de Krive-
nik (Kosovo), tout près de Graca-
ni, en Macédoine. L’armée pour-
suit ses opérations contre la gué-
rilla albanaise lancées dimanche
25 mars et reprises, mercredi,
après un court répit d’une jour-
née. C’est la première fois que le
conflit entre forces macédonien-
nes et guérilla albanaise fait des
victimes au Kosovo. L’OTAN et
l’Union européenne ont demandé
des « clarifications » à Skopje sur
l’origine de ces tirs, et le secrétai-
re britannique au Foreign Office,
Robin Cook, a appelé les rebelles
albanais à cesser le combat.

Des obus de mortier se sont
abattus vers midi sur le village
kosovar de Krivenik, à environ
4 kilomètres de Gracani. Deux vil-
lageois – Ilaz Thaqi, 33 ans, et
Baki Krasniqi, 19 ans – ont été
tués, tandis qu’un éclat tombait
sur la voiture dans laquelle se
trouvait un cameraman britanni-
que de l’agence américaine APTN
(Associated Press Television

News), Kerem Lawton, âgé de
trente ans. Selon le commandant
de l’UCK à Gracani, les tirs prove-
naient des positions macédonien-
nes. A Skopje, le ministère de la
défense a immédiatement démen-
ti que ces tirs soient le fait de son
armée. La KFOR a renforcé, jeudi,
son dispositif de surveillance de la
zone frontalière avec la Macédoi-
ne en envoyant 400 soldats dans
le sud du Kosovo. A plusieurs
reprises, Skopje avait accusé la
KFOR de ne pas sécuriser la fron-
tière avec le Kosovo et de laisser
les rebelles s’infiltrer en territoire
macédonien.

DEUX SECTEURS VISÉS
Les autorités macédoniennes ont

affirmé que cette nouvelle opéra-
tion visait à « neutraliser les terroris-
tes et [à] prendre le contrôle de la
frontière ». Le porte-parole du
ministère de la défense, Georgi
Trendafilov, a assuré que les rebel-
les « ne contrôlent plus aucun village
de Macédoine ». L’offensive vise
essentiellement deux secteurs, celui
de Gracani et des villages proches
de la localité de Lipkovo, à une tren-

taine de kilomètres au nord de Sko-
pje. Les combattants albanais de
l’UCK affirment mener « une guerre
défensive » contre les forces macé-
doniennes qui tentent depuis une
semaine de les déloger de leurs posi-
tions.

Plus de 40 000 personnes ont
déjà quitté leurs maisons dans
l’ouest de la Macédoine en raison
de l’offensive, a indiqué, à Genève,
un porte-parole du Haut-Commis-
sariat de l’ONU pour les réfugiés
(HCR). Huit mille d’entre eux se
sont réfugiés au Kosovo. Le procu-
reur du Tribunal pénal internatio-
nal (TPI), Carla del Ponte, a annon-
cé qu’elle allait envoyer au plus vite
des enquêteurs pour savoir si
d’éventuels crimes de guerre ont
été commis lors des affrontements.
Le gouvernement macédonien
avait indiqué, lundi dernier, sans
donner de précisions, être en pos-
session d’informations selon les-
quelles des femmes avaient été vio-
lées par les rebelles de l’UCK, dans
les villages surplombant Tetovo. –
(AFP.)

www.lemonde.fr/macedoine

WASHINGTON
de notre correspondant

La détérioration de la situation
au Proche-Orient a conduit le pré-
sident américain à sortir du déta-
chement qu’il s’était imposé
depuis son élection, le 20 janvier.
Lors d’une conférence de presse,
jeudi 29 mars, George W. Bush a
fait part de sa « profonde inquiétu-
de devant l’escalade de la violen-
ce », qui « est allée trop loin ». Il a
invité les parties à prendre des
mesures pour calmer les esprits. Il
a annoncé que son administration
était désormais impliquée dans
« des efforts à plein temps pour
bâtir les fondements de la paix » et
que lui-même y participait en
« donnant des coups de télé-
phone ».

M. Bush a ainsi appelé l’Autorité
palestinienne à « parler fort et
publiquement dans la langue des
Palestiniens pour condamner la vio-
lence et le terrorisme, à arrêter les
responsables d’actes de terrorisme
et à reprendre la coopération avec
Israël dans le domaine de la sécu-
rité ». Il a, en même temps, invité
le gouvernement israélien à « faire

preuve de retenue dans sa réponse
militaire, à prendre des mesures
pour permettre aux Palestiniens de
mener une vie normale en levant les
restrictions aux déplacements et les
barrages ».

Il est néanmoins clair que la nou-
velle administration penche du
côté israélien. Ainsi M. Bush a
demandé à son secrétaire d’Etat,
Colin Powell, d’appeler Yasser Ara-
fat jeudi pour lui demander de s’op-
poser à la violence, mais il n’a pas
pris lui-même le téléphone car il
avait « un agenda trop chargé ». Et
le porte-parole du département
d’Etat est entré dans les détails
pour dire ce que Washington exi-
geait du président palestinien, jugé
capable de mettre un terme à la vio-
lence pour peu qu’il le veuille. Le
président a enfin justifié son veto à
la résolution de l’ONU pour le
déploiement d’observateurs dans
les territoires occupés palestiniens,
parce qu’elle était trop « partiale »,
et qu’elle voulait imposer aux par-
ties (en l’occurrence Israël) un
mécanisme qu’elles rejetaient.

Patrice de Beer

I N T E R N A T I O N A L

LA GRÈCE a annoncé, jeudi
29 mars, sa décision de reporter à
après 2004 plusieurs commandes
d’armements. Elle justifie cette
décision en expliquant qu’elle veut
donner la priorité à la stabilité éco-
nomique et financière – qui consa-
cre l’entrée du pays dans une nou-
velle période marquée par son
ancrage dans la zone européenne
– par rapport à ses programmes de
défense.

Deux contrats sont plus particu-
lièrement visés : l’achat d’une
soixantaine d’avions de combat
Eurofighter en Europe et de deux
cent quatre-vingts chars, un mar-
ché pour lequel la France était en
compétition avec son char
Leclerc.

Le premier ministre grec, Costas
Simitis, a indiqué qu’il mettait en
avant « les priorités à donner à la
politique sociale, au développement
et aux Jeux olympiques d’Athènes
en 2004 ». En perte de vitesse dans
les sondages et confronté, au sein
de son propre parti, le Pasok socia-
liste, à une demande de création
d’un revenu minimum, M. Simitis
a confirmé le recentrage de la Grè-
ce sur les questions intérieures.
Contre l’avis du ministre de la
défense, Akis Tsohatzopoulos, qui

est le rival de M. Simitis en politi-
que, et suivant plutôt les recom-
mandations du ministre de l’éco-
nomie, Yannos Papantoniou, le
gouvernement estime, selon son
porte-parole, Dimitris Reppas,
que « la politique sociale est la plus
haute priorité pour un gouverne-
ment progressiste et socialiste ».

Depuis plusieurs années, la Grè-
ce consacre 5 % de son produit
intérieur brut à la défense. En
reportant ses commandes d’arme-
ment à après 2004, le pays s’épar-
gne une dépense de 5 milliards
d’euros durant ces années.

En février 2001, Athènes avait
signé un accord de principe sur
l’achat d’une soixantaine de
Typhoon, la version destinée à l’ex-
portation de l’Eurofighter conçu
par la Grande-Bretagne, l’Allema-
gne, l’Italie et l’Espagne.

Le fait de repousser le contrat
définitif pourrait remettre le Rafa-
le français et le F-16 américain en
selle. En revanche, un report de
l’acquisition de deux cent quatre-
vingts chars devrait embarrasser
le constructeur du Leclerc, le grou-
pe français GIAT Industries, qui
connaît de graves difficultés et a
beaucoup misé sur la commande
grecque. – (AFP.)

Macédoine : deux civils et un journaliste
tués lors de la reprise de l’offensive

L’OTAN et l’Union européenne ont demandé des éclaircissements sur l’origine
des tirs. La KFOR a renforcé son dispositif de surveillance à la frontière.
Skopje estime que les Albanais de l’UCK ne contrôlent plus aucun village

Nouveau risque d’escalade
entre Israéliens et Palestiniens
Dans la poudrière d’Hébron, les affrontements se multiplient



4 / LE MONDE / SAMEDI 31 MARS 2001

S’ADRESSANT, vendredi
30 mars, à la Commission des
droits de l’homme des Nations
unies, à Genève, le président Jac-
ques Chirac a insisté sur les pro-
grès qui restent à accomplir pour
que l’ONU remplisse pleinement
son rôle de « principal instrument
de défense des droits de l’homme ».
C’est la première fois qu’un prési-
dent français rend visite à cette
Commission de l’ONU, chargée
d’examiner les allégations de viola-
tions des droits de l’homme et où
les débats rassemblent les représen-
tants d’une cinquantaine d’Etats et
ceux d’associations de défense des
droits de l’homme. L’actuelle ses-
sion s’est ouverte il y a dix jours
dans un climat des plus tendus. Les
pays régulièrement mis en cause
dans ce forum ont en effet résolu
d’intensifier leur contre-offensive
contre les associations qui les
dénoncent. Dix-sept d’entre eux
– les gouvernements qui, tradition-
nellement, opposent le principe de
la souveraineté nationale à tout ce
qu’ils considèrent comme des
« ingérences » dans leurs affaires
intérieures –, en guerre avec les
ONG, réclament que l’ONU leur
impose des règles plus strictes d’ac-
créditation et de comportement.
La Chine a mené ces dernières
semaines une campagne assidue
dans ce sens auprès des fonction-
naires internationaux à Genève.

Pour alourdir encore le climat,
au premier jour de la session, Mary
Robinson, qui est le haut-commis-
saire de l’ONU pour les droits de

l’homme, a annoncé qu’elle renon-
çait à briguer un second mandat à
ce poste en faisant état de son
« profond désarroi » devant le man-
que de moyens affectés à sa mis-
sion et devant « le contraste fla-
grant entre les belles paroles des gou-
vernements et la réalité sur le ter-

rain » (Le Monde du 21 mars). Pas
étonnant, dans ce contexte, que le
président français ait choisi de met-
tre l’accent dans son discours sur le
thème : « Beaucoup reste à faire ».

L’objectif de Jacques Chirac était
manifestement de se démarquer
de propos tenus ces derniers mois
par Hubert Védrine, qui avait pro-
voqué quelque émoi dans le mon-
de des ONG en mettant en garde
contre le moralisme en politique
étrangère et contre l’arrogance de
l’Occident dans ses « croisades
droits-de-l’hommistes ». Prenant

le contre-pied de cette approche,
M. Chirac a ainsi réaffirmé le princi-
pe de l’universalité des droits de
l’homme, qualifié de « légitime »
l’émotion que suscitent certaines
situations comme celles de la
Tchétchénie ou des territoires
palestiniens occupés, ou encore

rendu un hommage appuyé aux
défenseurs des droits de l’homme
et aux ONG. « Dans la société inter-
nationale naissante, les ONG sont
nos vigies, a-t-il dit. Elles protègent
les victimes du silence. Force d’alerte
et de proposition, elles sont le fer de
lance de notre combat. »

Evoquant certaines situations ou
pratiques toujours trop répandues
– la torture, les disparitions for-
cées, les exécutions capitales, la
xénophobie et les affrontements
ethniques, mais aussi la misère,
« déni de fait à l’indivisibilité des

droits », ou l’impossible accès pour
certains aux médicaments… –, le
président de la République n’a guè-
re mis en cause directement que le
régime des talibans en Afghanis-
tan. Il n’a cité la Chine que pour se
féliciter qu’elle ait récemment rati-
fié le pacte de l’ONU sur les droits
économiques, sociaux et culturels,
et souhaiter qu’elle fasse de même
avec le pacte sur les droits civils et
politiques. « L’objectif, en effet,
selon Jacques Chirac, doit être la
ratification universelle des pactes et
traités. » « Nous progresserons ainsi,
dit-il, sans politisation », les Etats
n’étant dès lors plus appelés qu’à
respecter « le droit qu’ils se donnent
à eux-mêmes ».

« Bien sûr, les textes ne valent que
s’ils sont appliqués », a toutefois
ajouté M. Chirac, conscient sans
doute du caractère quelque peu
rhétorique de cette dernière pério-
de. Les propos de M. Chirac sur le
conflit entre l’universel et le parti-
culier, entre la souveraineté et l’in-
gérence, n’auront sans doute suffi
à désarmer ni les régimes qui,
aujourd’hui, s’attaquent à la Com-
mission des droits de l’homme ni, à
l’opposé, les militants qui atten-
dent, comme Mme Robinson, plus
de conformité entre les « belles
paroles » et les actes. Mais du
moins ce discours a-t-il été une
défense claire du rôle de cette Com-
mission et un utile rappel des prin-
cipes auxquels sont supposés sous-
crire les Etats qui y siègent.

Claire Tréan

La Pologne divisée par le souvenir du pogrom de Jedwabne

WASHINGTON. Le président américain George W. Bush a expliqué,
jeudi 29 mars sa décision « de ne pas avoir de limitation obligatoire du
CO2 [dioxyde de carbone] », ce qui va à l’encontre du protocole inter-
national de Kyoto visant à lutter contre le changement climatique.
« Nous travaillerons avec nos alliés pour réduire les gaz à effet de serre,
mais je n’accepterai pas un plan qui nuise à notre économie et aux
ouvriers américains », a commenté M. Bush. « Nous avons maintenant
une crise énergétique », a-t-il ajouté, en précisant qu’il aurait fallu,
pour réduire les plafonds d’émission de CO2, utiliser énormement de
gaz naturel dans l’économie américaine, « ce qui est impossible ».
En décidant d’ignorer le protocole de Kyoto, qui avait été signé en
1998 par l’administration Clinton, le nouveau président américain a
provoqué une levée de boucliers, de la Chine au Canada, en passant
par le Japon et l’Europe. M. Bush était revenu la semaine dernière sur
une promesse électorale en annonçant qu’il renonçait à réglementer
le CO2 afin d’apporter des solutions de bon sens à la pénurie d’éner-
gie aux Etats-Unis. – (AFP.)

Lire aussi notre éditorial page 17

France : les bénéfices des ventes d’armes
supérieurs à l’aide aux pays pauvres

LE COMITÉ CATHOLIQUE contre la faim et pour le développement
(CCFD, www.ccfd.asso.fr) a lancé, jeudi 29 mars, une campagne publi-
que pour l’aide aux pays pauvres. Intitulée « Mets la pression », cette
campagne se prolongera jusqu’aux élections législatives et présidentiel-
le de 2002. Elle rappelle qu’en trente ans, le fossé entre les pays les plus
riches et les pays les plus pauvres a été multiplié par trois. Elle dénonce
l’abandon par la France de sa politique d’aide publique au développe-
ment et lui demande de respecter son engagement de consacrer 0,7 %
de son PIB à l’aide publique au développement (APD), contre 0,3 %
actuellement. En 2000, calcule le CCFD, la France a tiré davantage de
bénéfices de ses ventes d’armes (45 milliards) qu’elle n’a versé d’aide
(34 milliards), ce qui choque 82 % des Français selon un sondage
BVA/CCFD. Selon le même sondage, 58 % des Français estiment que le
montant de l’aide de la France aux pays pauvres n’est pas assez élevé.

La Birmanie autorise la venue
d’une mission des Nations unies
RANGOUN. Pour la première fois depuis près de dix ans, la junte mili-
taire a autorisé le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme
en Birmanie à se rendre en mission dans le pays, « début avril », a
annoncé, jeudi 29 mars, un porte-parole des autorités birmanes. Le nou-
veau rapporteur, le Brésilien Paulo Sergio Pinheiro, a été nommé en
février à la place du Mauricien Rajsoomer Lallah, démissionnaire, qui
n’avait jamais pu se rendre en Birmanie. La présente autorisation est un
signe de l’amélioration des relations entre Rangoun et la communauté
internationale, dans un contexte marqué depuis six mois par la reprise
d’un dialogue entre la junte et la figure de proue du mouvement démo-
cratique, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a JAPON : la justice a infirmé, jeudi 29 mars en appel, le seul juge-
ment ayant été prononcé en faveur des femmes asiatiques contraintes
à la prostitution par l’armée japonaise durant la seconde guerre mon-
diale. La Haute Cour d’Hiroshima (ouest) a rejeté l’indemnisation
qu’avaient obtenue les plaignantes auprès du tribunal de Yamaguchi
en 1998. Cette juridiction de première instance avait ordonné à l’Etat
de payer 300 000 yens (2 900 euros) à chacune des plaignantes.– (AFP.)
a LIBAN : le journaliste et historien Samir Kassir s’est vu confis-
quer son passeport à l’aéroport de Beyrouth, mercredi 28 mars, par la
Sûreté générale, officiellement pour des « vérifications » mais plus
sûrement en représailles contre certains de ses articles. Samir Kassir,
qui collabore au quotidien Al Nahar et au Monde diplomatique, reve-
nait du sommet arabe d’Amman. A son départ pour la Jordanie, il
avait déjà été l’objet d’une filature dont le quotidien panarabe Al
Hayat s’était fait l’écho.
a SYRIE : le Parlement syrien a approuvé, jeudi 29 mars, une loi
autorisant « la création de banques privées », une mesure visant à atti-
rer les investissements étrangers et qui met fin à trente-huit ans de
contrôle étatique.– (AFP.)

Dissensions au sein de l’USFP,
le parti du premier ministre marocain
CASABLANCA. Une partie des congressistes et trois membres du
bureau politique ont boycotté, jeudi 29 mars, l’ouverture du 6e congrès
de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), principal parti de
gauche, au pouvoir au Maroc. Pour de nombreux participants, cette
décision a constitué une surprise. L’annonce du boycottage a été faite
peu avant l’ouverture du congrès devant près de 300 militants, qui ont
scandé des mots d’ordre contre le mode d’organisation de ces assises
avant de quitter le centre de conférences qui les abrite.
M. Amoui, membre du bureau politique et chef de la Confédération
démocratique du travail, a justifié le boycottage par des « irrégularités
dans l’élection des congressistes et la mise à l’écart des courants portant
une vision différente de la ligne officielle du parti ». Le premier secrétaire
de l’USFP, Abderrahmane Youssoufi - actuel premier ministre - a axé
son discours d’ouverture sur la participation de son parti au gouverne-
ment depuis mars 1998. « Les trois années de participation au gouverne-
ment ont permis d’ouvrir un processus de transition démocratique qui ne
peut être achevée en une nuit », a souligné M. Youssoufi. – (AFP.)

« La France souhaite d’autant moins s’ériger en donneuse de
leçons qu’elle-même peut parfaire son bilan. (…) Pas de leçons donc,
mais une action déterminée pour élaborer et favoriser l’application
d’un droit universel. Et, dans les situations les plus graves, lorsque le
dialogue échoue, que l’on n’hésite pas à recourir à la condamnation.
Vous le savez, la France est réservée à l’égard des sanctions. (…) Mais
quand un pays bafoue massivement les valeurs universelles, la com-
munauté internationale se doit de le condamner et d’exercer, dans le
respect de la charte, des pressions ciblées pour faire évoluer la situa-
tion. (…) Représentant votre pays, il appartient à chacune et chacun
d’entre vous de défendre ses valeurs et son identité. Mais, exprimant
une conscience universelle, instrument du droit international, il
revient à la Commission d’incarner l’intérêt général. »

M. Chirac : « Ne pas hésiter à condamner... »

Plusieurs chefs d’Etat ainsi que le secrétaire géné-
ral de l’ONU ont fait, vendredi 30 mars, le déplace-
ment pour se rendre à la Commission des droits

de l’homme des Nations unies, à Genève. Jacques
Chirac avait rendez-vous avec le président yougos-
lave Vojislav Kostunica, puis avec Kofi Annan ; il

devait ensuite participer au début de la rencontre
prévue entre M. Annan et le président de la Répu-
blique démocratique du Congo, Joseph Kabila.

Plusieurs chefs d’Etat se sont rendus
à la Commission des droits de l’homme de l’ONU

Jacques Chirac rencontre Vojislav Kostunica, Kofi Annan et Joseph Kabila à Genève

VARSOVIE
de notre correspondant

La polémique à propos de la participation de
Polonais au massacre de Jedwabne (près de Bia-
lystok dans le Nord-Est) – 1 600 juifs tués le
10 juillet 1941 – vient de rebondir avec les décla-
rations, jeudi 22 mars, de l’évêque de Lomza,
Mgr Stanislaw Stefanek, estimant que les juifs
voulaient « faire de l’argent » avec les révéla-
tions sur ce pogrom. Evêque du diocèse dont
dépend la paroisse de Jedwabne, il a été immé-
diatement désavoué par la hiérarchie catho-
lique. Début mars, Alexandre Kwasniewski, pré-
sident de la République, Jerzy Buzek, premier
ministre, et le cardinal Josef Glemp, primat de
Pologne, avaient reconnu la responsabilité de
citoyens polonais dans ce massacre.

Révélé l’an dernier par un livre de Jan
Tomasz Gross, historien polonais d’origine jui-
ve vivant aux Etats-Unis, ce massacre de
1941 suscite un débat passionné en Pologne.
Après cinquante années d’une histoire officielle
qui a exalté l’image d’un peuple d’héroïques
résistants, il oblige les Polonais à réviser leurs
certitudes d’avoir été les témoins impuissants
de l’Holocauste. Intitulé Les Voisins, le livre de
Gross raconte, témoignages à l’appui, com-
ment des habitants de Jedwabne ont spontané-
ment massacré la communauté juive du village
quelques semaines après l’attaque de Hitler

contre l’URSS. 1 600 habitants juifs ont été brû-
lés vifs dans une étable sous l’œil approbateur
de gendarmes allemands. La région, passée au
début de la guerre sous occupation russe en ver-
tu du pacte Ribbentrop-Molotov, venait d’être
occupée par les troupes allemandes.

LE SILENCE DE LA POPULATION
Après la guerre, en mai 1949, un procès som-

maire avait été organisé à Lomza par le pouvoir
communiste. Une douzaine de Polonais avaient
été condamnés pour « complicité » et un monu-
ment érigé sur les lieux du drame attribuant le cri-
me « à la Gestapo et aux troupes hitlériennes ».
Puis l’affaire fut oubliée.

Même si la crédibilité de certains témoignages
cités par Gross et sa thèse d’une action sponta-
née sont contestées par des historiens polonais,
il a fallu se rendre à l’évidence : les nazis alle-
mands n’ont pas été les seuls responsables de
massacres de juifs en Pologne. Si les Polonais
sont les plus nombreux à avoir obtenu le titre de
« Justes parmi les nations », décerné par l’Institut
israélien de Yad Vashem à ceux qui ont sauvé
des juifs, d’autres ont contribué aux exactions
antijuives. « La participation des Polonais dans le
crime de Jedwabne est indéniable. Aucun historien
sérieux ne peut le nier, a dit le premier ministre,
Jerzy Buzek. Si nous avons le droit d’être fiers des
Polonais qui ont sauvé des juifs au risque de leur

vie, nous devons aussi reconnaître la culpabilité de
ceux qui ont pris part à ces assassinats. »

Le monument de Jedwabne, avec son inscrip-
tion mensongère, vient d’être enlevé par les
autorités locales. Un autre sera édifié à l’occa-
sion du soixantième anniversaire du massacre
le 10 juillet. Le président Kwasniewski a déjà
annoncé sa participation aux cérémonies.
Quant au cardinal Glemp, primat de Pologne,
s’il a reconnu les faits, il répète que l’on ne peut
pas faire porter la responsabilité de ce crime
« collectivement » à tous les Polonais. La popu-
lation du village de Jedwabne s’est réfugiée
dans le silence. Les plus âgés continuent d’affir-
mer que le massacre a eu lieu sur ordre des sol-
dats allemands. De son côté, la droite nationa-
liste parle, à propos des révélations de Jan Tho-
masz Gross, de complot juif anti-polonais.

Dans un entretien accordé à l’agence catholi-
que KAI, le rabbin de Varsovie, Michael Schu-
drich, a appelé le pays à saisir l’occasion de ce
débat pour chercher une réconciliation : « Une
demande de pardon a une dimension morale,
mais elle aurait aussi une grande importance pra-
tique dans les contacts entre juifs et Polonais »,
a-t-il affirmé.

Michel Gara

Lire aussi page 34

Gaz à effet de serre : M. Bush
rejette le protocole de Kyoto
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Le taux de chômage passe en dessous de 9 %

L’Insee prévoit une croissance encore soutenue au premier semestre 2001
L’activité économique resterait, fin juin, sur un rythme annuel de 3 %. Mais l’Institut de la statistique n’exclut pas que le ralentissement américain

fasse davantage sentir ses effets au second semestre. Le taux de chômage n’en continue pas moins de baisser et passe sous la barre de 9 %
IL N’Y A PAS que l’horizon politi-

que de Lionel Jospin qui se fait un
peu plus incertain au lendemain
des élections municipales. Alors
que le premier ministre réunit,
samedi 31 mars, un séminaire gou-
vernemental pour définir les priori-
tés de son action pour les douze
prochains mois, l’horizon économi-
que s’assombrit, même si les
experts ne le voient toujours pas en
noir. « Nuages à l’ouest » : l’intitulé
métaphorique de la dernière note
de conjoncture de l’Insee, publiée
vendredi 30 mars, montre bien que
le ralentissement américain porte
une ombre sur les perspectives d’ac-
tivité en France.

GAINS DE POUVOIR D’ACHAT
L’institut de la statistique se refu-

se pour autant à céder à l’alarmis-
me. La demande intérieure reste
dynamique, et elle compense la
décélération des exportations. Le
produit intérieur brut (PIB) devrait
donc progresser de 0,8 % au pre-
mier trimestre et de 0,7 % au
deuxième, prévoit-il. « La croissan-
ce avoisinerait au premier semestre
une tendance de 3 % », en ligne
avec les prévisions gouvernementa-
les, résument ses experts. Ce scéna-
rio favorable pourrait cependant

être remis en cause dans la seconde
partie de l’année si les ménages et
les entreprises, qui font encore
preuve d’optimisme, venaient à
envisager l’avenir autrement.

Pour l’heure, le ralentissement
américain n’affecte pas le moral
des agents économiques. Et son
impact se limite au commerce exté-
rieur, qui contribuerait ainsi négati-
vement à la croissance du premier

semestre 2001. La baisse consécuti-
ve des exportations françaises vers
les Etats-Unis, mais aussi vers tous
les pays qui sont ou seront affectés
par le « trou d’air » américain (Asie
du Sud-Est, Mexique, Canada…), se
traduirait par une baisse de
0,6 point de la croissance. Entre jan-
vier et juin, l’Insee prévoit une for-
te décélération des exportations,
qui croîtraient deux fois moins vite

qu’en 2000, soit un rythme annuali-
sé de l’ordre de 5 % (contre 14 %
l’année dernière).

La demande intérieure, elle, reste-
rait vigoureuse. « Au premier semes-
tre 2001, la consommation des ména-
ges serait sur un rythme annuel de
3,5 %. Cette forte progression s’expli-
que par l’accélération des revenus
des ménages », analyse Fabrice Len-
glart, responsable de la note de con-
joncture à l’Insee. Les créations
d’emplois, que l’Insee évalue à
250 000 d’ici à juin, continueraient
de gonfler la masse salariale, rame-
nant le taux de chômage à 8,5 %.
« Par ailleurs, on devrait constater
une accélération des salaires dans
un contexte de tensions sur le mar-
ché du travail », poursuit-il. En glis-

sement annuel, le salaire mensuel
nominal de base progresserait de
2,2 % à la mi-2001 (contre 1,6 % à la
mi-2000).

La baisse des prélèvements
devrait également soutenir les reve-
nus des ménages. Au dernier tri-
mestre 2000, les baisses de l’impôt
sur le revenu et de la taxe d’habita-
tion, ainsi que la suppression de la
vignette automobile ont représen-
té un allégement fiscal de 30 mil-
liards de francs. En 2001, la baisse
des cotisations Unedic au 1er jan-
vier, la poursuite de la réduction de
l’impôt sur le revenu et le verse-
ment de la prime pour l’emploi, en
septembre, amplifieront ce mouve-
ment. Enfin, le reflux des prix du
pétrole lié au ralentissement améri-
cain devrait se traduire par une cer-
taine désinflation.

INVESTISSEMENTS DYNAMIQUES
L’Insee envisage un glissement

annuel des prix à la consommation
de 1,4 % au premier semestre, qui
« contribuerait également à l’accélé-
ration sensible du pouvoir d’achat
des ménages ». Au-delà des
à-coups trimestriels, celui-ci pro-
gresserait sur un rythme annualisé
de 3,5 % en milieu d’année.

Ce scénario rose pourrait cepen-
dant souffrir d’une chute du moral
des ménages. L’Insee ne l’envisage
pas pour l’instant, arguant que la
confiance des Français semble
aujourd’hui très étroitement liée à
la situation de l’emploi, mais elle
ne l’exclut pas à terme. Leur con-
sommation s’en ressentirait, même
si leurs revenus étaient en progres-

sion. Les statisticiens de l’Insee ont
calculé que, en 1999 et 2000, « l’opti-
misme marqué des ménages s’est
accompagné d’une hausse de la con-
sommation d’environ un demi-
point ».

Confortés par une consommation
de biens et de services qui resterait
très soutenue, les investissements
des entreprises demeureraient dyna-
miques au premier semestre, avec
une progression en rythme annuali-
sé de l’ordre de 8 %. D’autant que
« les besoins d’extension ou de renou-
vellement des équipements demeu-
rent importants », estime l’Insee.
« La stabilisation au plus haut niveau
des taux d’utilisation des capacités
dans l’industrie en témoigne. » Les
experts de l’Insee ajoutent que « l’in-
vestissement pourrait en outre être
dynamisé par le passage à l’euro »,
« une accélération des dépenses en
informatique » venant « gonfler les
dépenses d’investissement en servi-
ces ». De plus, la détente des taux
d’intérêt à long terme, facilitée par
le ralentissement américain, devrait
soutenir l’investissement.

Pour autant, les chefs d’entrepri-
se ne sont pas, comme les ména-
ges, à l’abri d’un coup de blues qui
pourrait leur faire réviser à la bais-
se leurs programmes d’investisse-
ments. Quelles que soient les déci-
sions que prendra le premier minis-
tre dans les semaines qui viennent,
il devra tenir les deux bouts de la
corde : alimenter la confiance des
consommateurs sans entamer celle
des entrepreneurs.

Virginie Malingre

LA RECETTE électorale de la baisse du chômage n’a
pas profité au gouvernement, lors des élections muni-
cipales, mais cette baisse continue. Au mois de février,
le nombre de demandeurs d’emploi a diminué de
27 200, soit une régression de 1,3 % par rapport à jan-
vier et de 16,3 % en un an, selon les statistiques
publiées, vendredi 30 mars, par le ministère de l’em-
ploi. Les inscrits à l’ANPE à la recherche d’un « emploi
à temps plein » sont aujourd’hui 2 092 500. Moins spec-
taculaire que la baisse du mois précédent, qui s’était
traduite par 44 500 chômeurs en moins et surtout une
diminution d’un million depuis juin 1997, celle-ci per-
met néanmoins au taux de chômage de passer en des-
sous de la barre de 9 %. Calculé par le Bureau interna-
tional du travail, il s’élève désormais à 8,8 % de la
population active. Ce niveau n’avait plus été atteint
depuis septembre 1990, rappelle le ministère.

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES EN HAUSSE
En comptabilisant les demandeurs d’emploi qui ont

exercé une activité réduite de plus de 78 heures dans le
mois, la décrue est un peu plus faible, 0,9 %, portant
leur nombre total à 2 552 500. Toutes les catégories
sont, de nouveau, concernées : le nombre de jeunes chô-
meurs est en recul de 17,2 % sur douze mois et celui des
inscrits depuis plus d’un an de 24,9 %. « La France a net-
tement progressé dans la voie menant au plein emploi ; cet
objectif restera prioritaire pour le gouvernement dans la
période à venir », a souligné la ministre de l’emploi et de
la solidarité, Elisabeth Guigou, dans un communiqué.

« C’est bien (…) mais attention, gardons le cap sur l’ob-
jectif du plein emploi, il ne sera pas automatique », a
aussitôt réagi, sur RTL, vendredi matin, la secrétaire
générale de la CFDT, Nicole Notat. « Conduire une
action favorable à l’emploi, ce n’est pas obligatoirement
dépenser, dépenser, dépenser. Ce sont des actions bien
ciblées, efficaces avec, bien sûr, les moyens qu’il faut lors-
qu’il en faut », a-t-elle conseillé au gouvernement, à la
veille du séminaire organisé par Matignon pour faire
le tri dans ses priorités, notamment économiques et
sociales, d’ici à l’élection présidentielle de 2002.

La baisse du chômage, confortée par les prévisions
sur le premier semestre 2001 de l’Insee, se trouve
cependant contrariée par le nombre grandissant de
plans sociaux. Au moment où des entreprises comme
Danone, Marks and Spencer et LU annoncent de lour-
des restructurations (lire page 18), l’indicateur des
licenciements économiques est reparti à la hausse. En
données corrigées des variations saisonnières, leur
nombre, plutôt orienté jusqu’ici à la baisse, a progres-
sé de 2 % en un mois. Du coup, les nouvelles inscrip-
tions à l’ANPE ont elles aussi augmenté de 2,6 % au
mois de février, en raison des licenciements mais éga-
lement des fins de mission d’intérim. Autre élément
décevant : si les sorties de l’ANPE progressent (3 %
en février), elles apparaissent bien précaires puisqu’el-
les s’expliquent, en partie, par des entrées en stage
plus nombreuses…

Isabelle Mandraud

La grève pousse la SNCF à accélérer les embauches en 2001

CONJONCTURE Les experts de
l’Insee estiment que la croissance res-
tera soutenue au premier semestre
2001. Dans leur note de conjoncture,
publiée vendredi 30 mars, ils tablent

sur une croissance de 3 % en rythme
annualisé sur les six premiers mois
de l’année. b LA CONSOMMATION
DES MÉNAGES et les investisse-
ments des entreprises resteraient

dynamiques et alimenteraient l’acti-
vité. En revanche, les exportations,
qui subissent le contre-coup du ralen-
tissement américain, croîtraient
deux fois moins vite que l’an der-

nier. b LE CHÔMAGE a encore reculé
au mois de février. Son taux est pas-
sé sous la barre de 9 % (8,8 % de la
population active). Toutefois, les
licenciements économiques augmen-

tent de façon significative. b À LA
SNCF, la grève a été très suivie jeudi.
Ce mouvement pousse la direction
à accélérer le programme de
7 000 embauches prévues en 2001.
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PRESQUE contre toute attente,
la grève qui a fortement perturbé
le trafic SNCF, jeudi 29 mars, se
poursuivait vendredi matin aux
premières heures de la matinée,
même si la direction de l’entrepri-
se restait confiante en un retour à
la normale avant le week-end. Ces
difficultés étaient encore ampli-
fiées par le décalage entre l’arrêt
du mouvement et le temps néces-
saire au rétablissement de la circu-
lation des trains sur les réseaux
qui ont décidé la reprise du tra-
vail. Les prévisions de circulation
étaient plus optimistes que la
veille : trafic normal pour Euros-
tar et Thalys, et pour les TGV rou-
lant vers l’Atlantique.

En revanche, il ne devrait y
avoir qu’un TGV sur deux en
moyenne vers le Sud-Est. Pour les
trains Corail, un train sur deux
était prévu, en moyenne, sur le
nord-est de la France, et deux sur
trois sur le reste du réseau. En ban-
lieue parisienne, il y avait en
moyenne un train sur deux pour le
RER A et le RER C, deux sur trois
sur le RER B. Pour le réseau ban-
lieue au départ des grandes gares
parisiennes, la fréquence des
trains oscillait entre un train sur
deux et deux sur trois. Les plus
grandes perturbations étaient
observées en province sur les
trains express régionaux (TER),

qui ont souvent répondu favora-
blement à des appels locaux pour
la poursuite du mouvement.

Quatre des six syndicats qui
avaient appelé à la grève (SUD-
Rail, CFDT, FO et FGAAC-autono-
mes) ont précisé, dans un commu-
niqué, qu’ils apportaient leur sou-
tien aux « assemblées générales qui
décideraient de reconduire le mou-
vement ».

LA GARE DE L’EST PLUS TOUCHÉE
En revanche, la CGT, majoritai-

re (42,01 % aux dernières élections
professionnelles), s’est « félicitée
du succès » de la grève, mais n’a
pas appelé à sa poursuite. Elle a
donné rendez-vous à ses troupes
le 9 avril, date retenue par la direc-
tion de la SNCF pour une nouvelle
table ronde sur les salaires. « On
ne va pas griller toutes nos cartou-
ches », a expliqué un de ses porte-
parole, Alain Fourrage. Les syndi-
cats devaient se retrouver en inter-
syndicale vendredi.

Le mouvement de la veille a été
suivi à plus de 30 %. Pour la jour-
née de vendredi, la majorité des
établissements hors agents de con-
duite ont repris le travail, souligne
Pierre Izard, le directeur des res-
sources humaines de la SNCF.
« Sur les établissements de traction,
22 ont décidé de poursuivre le mou-
vement et 26 ont opté pour la repri-

se du travail », ajoute-t-il. Quel-
ques gares sont principalement
affectées, comme la gare de l’Est à
Paris, où SUD-Rail est majoritaire.

La CGT, satisfaite d’une grève
« équivalente à celle du 28 septem-
bre dernier » sur les seuls salaires,
estime que « les cheminots se sont
mobilisés autour de leurs préoccu-
pations : les salaires et les moyens
humains et matériels pour un servi-
ce public de qualité », les préavis
locaux portant essentiellement
sur ces questions. Elle compte
donc sur la réunion du 9 avril pour
faire avancer ses revendications.
Par ailleurs, la CGT espère que la
direction fera un effort sur les
effectifs. Il semble, en effet, qu’el-
le pourrait aller au-delà de son
engagement sur les embauches de
l’année 2001 (soit 7 000). La SNCF
envisageait d’en réaliser les deux
tiers au premier semestre ; elle
devrait finalement embaucher la
presque totalité de ces nouveaux
agents d’ici à la fin juin.

La CFDT a, pour sa part, consta-
té une mobilisation « encore
meilleure que le 28 septembre »,
alors que FO, qui s’est aussi félici-
tée du suivi de la grève, précisait
que la mobilisation des chemi-
nots, en novembre 1995, « ne s’est
pas construite en un jour »…

François Bostnavaron
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CETTE ESPÈCE de double vie est son lot
depuis quelques années maintenant. Président
chaleureux et déterminé devant les préfets ou
la commission d’évaluation pour les jeux Olym-
piques de 2008, qu’il recevait jeudi 29 mars à
l’Elysée, Jacques Chirac est aussi inquiet et
attentif aux affaires qui empoisonnent son
mandat.

Jeudi, l’équipe présidentielle a pris connais-
sance d’un sondage qui montre la difficulté de
la stratégie de défense choisie par le président.
Selon l’enquête CSA que publie, vendredi, Le
Parisien, 64 % des Français interrogés jugent
« normale » la convocation de Jacques Chirac à
titre de témoin par le juge Eric Halphen et 59 %
désapprouvent le refus du chef de l’Etat de s’y
rendre. Selon ce sondage, réalisé jeudi auprès
de 907 personnes, 30 % des personnes interro-
gées ne trouvent pas cette convocation norma-
le, « car un président de la République en exerci-
ce n’a pas à être convoqué par la justice » et 6 %
ne se prononcent pas. En outre, 59 % des son-
dés estiment que si M. Chirac se rendait à cette
convocation, cela « n’affaiblirait pas » la fonc-
tion présidentielle, 32 % pensant que cela l’af-
faiblirait, 9 % ne se prononçant pas.

Jusqu’ici, le chef de l’Etat a basé une bonne
partie de sa contre-attaque sur la menace que
représente, pour l’équilibre des institutions,
une convocation du président par un juge.
Conscient d’être en porte-à-faux vis-à-vis de
l’opinion, l’Elysée a nuancé ses arguments.
Mercredi, M. Chirac et ses conseillers avaient
qualifié de « forfaiture » l’initiative du juge.

La forfaiture désigne un crime ou, par exten-
sion, un abus de pouvoir que commet un fonc-
tionnaire public dans l’exercice de ses fonc-
tions. Or, non seulement cette notion a été sup-
primée du code pénal en 1993 (et le juge ne
pourrait donc être sanctionné pour ce motif),
mais il est clair que l’opinion ne considère pas
ainsi l’initiative de M. Halphen.

LA « DÉFENSE » DE JEAN TIBERI
Sachant que la plus grande difficulté consis-

te à faire admettre à l’opinion que le président
n’est pas tout à fait un citoyen ordinaire et
qu’il doit bénéficier d’un statut juridique qui le
protège dans l’exercice de ses fonctions, l’Ely-
sée a décidé de souligner qu’il n’est pas le seul
dans ce cas. Un conseiller du président expli-
que ainsi qu’une audition du chef du gouverne-

ment ou d’un ministre obéit à une « procédure
longue, lourde et contraignante », prévue par
l’article 650 du code de procédure pénale. Si
un juge souhaite entendre le premier ministre
ou un ministre en qualité de témoin, cette
requête, transmise par l’intermédiaire de la
chancellerie, doit être examinée en conseil des
ministres. « Un juge ne peut pas traiter l’exécutif
comme vous et moi », poursuit ce conseiller, qui
s’insurge que les pouvoirs publics soient
« démunis » pour sanctionner un juge qui « vio-
le la Constitution ».

M. Chirac a-t-il goûté sa « défense » par
Jean Tiberi, que les médias interrogent sur tou-
tes les affaires touchant son ancien mentor à la
mairie de Paris ? Affirmant que le président a
« raison » de ne pas se rendre à la convocation
de M. Halphen, l’ancien maire a ajouté : « Je ne
critique pas la position du juge. L’indépendance
de la justice est une réalité. Je suis moi-même
magistrat et je n’ai pas l’habitude de mettre en
cause d’autres magistrats. »

Raphaëlle Bacqué

L’Elysée ajuste son argumentaire pour tenir compte de l’opinion

IL A SUFFI de quelques mots
pour mettre le feu aux poudres.
« S’il s’avère que la seule solution de
droit, c’est la Haute Cour, je ne m’in-
terdis rien. Au nom de la justice », a
déclaré, jeudi 29 mars, à l’AFP, Vin-
cent Peillon, député PS de la Som-
me, en commentant le refus de Jac-
ques Chirac de répondre à la convo-
cation du juge Eric Halphen, en qua-
lité de témoin, dans l’affaire des
HLM de la ville de Paris. En toute
logique, l’AFP en déduisait que
M. Peillon « ne s’interdit pas de
signer » la proposition de résolution
d’Arnaud Montebourg, le député
PS de Saône-et-Loire avec lequel il
a mené une enquête parlementaire
sur le blanchiment de l’argent sale,
en vue de mettre en accusation le
président de la République devant
la Haute Cour de justice. Pour abou-
tir, une telle requête nécessite la
signature de 58 députés.

Le seul problème est que le Parti
socialiste n’est pas favorable à la
procédure de la Haute Cour et que,
depuis le 2 décembre 2000,
M. Peillon, qui a souvent joué les
francs tireurs, est… porte-parole du
PS. Sa signature engagerait donc la
première formation de la majorité.
Tandis que Matignon gardait le
silence, l’entourage du premier
ministre banalisant les propos de
M. Peillon considéré comme un
signe amical à son ami M. Monte-
bourg, François Hollande ne cachait
pas son embarras. Le 28 mars, le pre-
mier secrétaire du PS a réitéré son
refus de placer une action en justice
sur le terrain politique. « Que
diraient les Français si, à un an de
l’élection présidentielle, on engageait
une procédure devant une cour politi-
que pour juger un président de la
République ? », a-t-il lancé.

Pour M. Hollande, qui reprend

l’exemple de Me Georges Kiejman
sur le cas où le chef de l’Etat serait
témoin d’un accident de la circula-
tion, « il n’y a ni infamie ni impossibi-
lité juridique de témoigner pour le
président de la République ». En s’y
refusant, M. Chirac « commet une
faute » à la fois juridique et politi-
que.

FRANCHE EXPLICATION
Le premier secrétaire du PS refu-

se de tomber dans ce qu’il considère
comme un piège tendu par le chef
de l’Etat : « Il veut laisser penser qu’il
y aurait orchestration, manipulation,
politisation de la part du PS, assure
M. Hollande. Or, nous ne sommes
pas dans une logique politique mais
dans une logique de droit, consistant
à laisser faire la justice. » Le député
de Corrèze y voit une nouvelle rai-

son pour proposer, dans son projet
pour 2002, une réforme des règles
d’immunité du président de la Répu-
blique.

M. Hollande et M. Peillon ont
donc eu, comme on dit en langage
diplomatique, une franche explica-
tion, jeudi. « Je comprends qu’un
parti ne puisse pas appeler au renvoi
en Haute Cour car ce serait perçu
par l’opinion comme une manœuvre
politique, nous a déclaré le député
de la Somme. Je constate que la jus-
tice ordinaire a du mal à s’exercer
puisque le président refuse de déférer
à la convocation du juge Halphen.
Quant à la Haute Cour on ne peut
pas s’en servir. On est donc dans une
impasse. Dans certaines situations, et
quelles que soient ses fonctions, il
faut avoir le courage de poser le
débat avec nos concitoyens. Là, on se

trouve devant un risque de déni de
justice et moi, cela m’ennuie ».

« Je n’ai jamais dit quelque chose
qui gênerait mon parti, se défend
encore M. Peillon, et à ce stade je ne
pense pas que cela lui fasse du mal. »
Sa position pourrait laisser penser à
un partage des rôles, le député de la
Somme se réservant de frapper
plus fort que son premier secrétai-
re, comme lorsque M. Hollande
était lui-même porte-parole du PS
sous la direction de Lionel Jospin…
Un fragile équilibre qui volerait en
éclats si le député de la Somme
signait la pétition de M. Monte-
bourg. « Je ne m’apprête pas à la
signer, ajoute M. Peillon, et Arnaud
ne me l’a jamais demandé, et je
n’appelle pas à le faire. J’observe seu-
lement que la justice ne peut pas
s’exercer. »

Au même moment, le sénateur
socialiste, Michel Charasse, expri-
mait au Palais du Luxembourg, à
l’occasion d’un rappel au règle-
ment, une position aux antipodes
de celle de M. Peillon : « Le fait
qu’un juge de base menace de substi-
tuer, pour poursuivre le président de
la République, sa seule appréciation
à celle des représentants du peuple et
des membres de la Haute Cour, cons-
titue à l’évidence une violation de la
Constitution et du principe de la sépa-
ration des pouvoirs. »

Et M. Charasse d’ajouter : « Je sou-
haite que notre bureau réagisse pour
que l’on comprenne que notre Assem-
blée n’est pas prête à remettre la
République entre les mains de person-
nages illégitimes qui feraient mieux
d’analyser le sort de certains élus mis
en examen : tous, sauf un, ont trouvé,
lors des dernières municipales une
nouvelle jeunesse électorale. »

Michel Noblecourt

Serge Lepeltier a été nommé
secrétaire général du RPR

Jean Tiberi convoqué comme témoin assisté dans l’affaire des faux électeurs du 5e

ON LES SAVAIT rusés, seraient-
ils magiciens ? Peut-être les deux à
la fois… Jeudi 29 mars, les séna-
teurs ont joué à « virtuellement
vôtre ». Réunis en commission
mixte paritaire (CMP), sept dépu-
tés et sept sénateurs ont examiné
la proposition de loi organique
fixant les élections législatives
après la présidentielle de 2002.
Après son adoption à l’Assemblée
nationale, le 20 décembre 2000,
puis au Sénat, le 7 février, le texte
doit revenir devant les députés,
mardi 3 avril. La droite sénatoriale
étant opposée à « l’inversion » du
calendrier – excepté une trentaine
de sénateurs centristes qui y sont
favorables – et la gauche étant
« pour », la CMP avait peu de
chance d’aboutir. Le président de
la commission des lois du Sénat,
Jacques Larché (DL), a trouvé
mieux. « La CMP n’a pas eu lieu »,
s’est-il échiné à expliquer.

« CHARIBOTÉE » DE MESURES
« C’est simple », explique le rap-

porteur du Sénat, Christian Bon-
net (DL). Le 7 février, le Sénat a
voté un texte complètement rema-
nié : le calendrier actuel a été main-
tenu et une « charibotée » de mesu-
res d’inéligibilité ont été adoptées,
dont certaines visent les sénateurs.
Selon lui, le texte est devenu une
proposition de loi organique relati-
ve au Sénat qui, de ce fait, doit
être votée dans les mêmes termes
par les deux assemblées. Réunir la
CMP n’a donc pas de sens.

Cela ne tient pas debout !, a
répliqué son homologue à l’Assem-
blée, Bernard Roman (PS). S’il suf-
fisait au Sénat de voter des amen-
dements concernant les sénateurs
pour que n’importe quel projet de
loi ordinaire devienne organique,
« ce serait trop facile », a-t-il préci-
sé. Les sénateurs pourraient ainsi

bloquer tout le processus législa-
tif. M. Larché a sorti une autre car-
touche, en soulignant que le gou-
vernement avait les moyens d’em-
pêcher l’adoption de ces amende-
ments. La procédure du vote blo-
qué lui permet, en effet, de faire
voter les parlementaires sur une
série d’amendements de son
choix. Le ministre des relations
avec le Parlement, Jean-Jack Quey-
ranne, ne l’a pas fait ? Tant pis
pour lui !

Il n’est « pas correct » d’inciter le
gouvernement à utiliser l’arme du
vote bloqué, a raisonné
M. Roman. Le Sénat serait le pre-
mier à s’en plaindre… Alors, une
petite voix s’est élevée : « Je n’ac-
cepte pas le raisonnement de mes
collègues », a déclaré le centriste
Pierre Fauchon, favorable au
« rétablissement » du calendrier.
« La régularité d’une action ne
dépend pas de l’existence, ou non,
d’une riposte. Si je donne un coup
de poing et qu’on me le rend, ce
n’est pas pour ça que l’action est
régulière », explique-t-il. Selon lui,
les amendements du Sénat sont de
purs « cavaliers » sans lien avec la
réforme. M. Bonnet n’en démord
pas. Par « courtoisie », les séna-
teurs se sont rendus à « l’invita-
tion » des députés. Mais de CMP, il
n’y a point…

On commençait à tourner en
rond. « Je n’ai pas rêvé, la CMP a
eu lieu et elle a échoué ! », a conclu
le député Gérard Gouzes (PS, Lot-
et-Garonne), qui présidait la séan-
ce. Le petit groupe a fini par quit-
ter la salle. A la sortie, un magnifi-
que buffet les attendait. Les séna-
teurs n’ont pas résisté. Toujours
courtois, ils ont bu et mangé. Là,
on tient la preuve : le buffet a bien
eu lieu…

Clarisse Fabre

Le porte-parole du PS, et député de la Somme,
Vincent Peillon, a déclaré, jeudi 29 mars à l’AFP,
qu’il ne s’interdisait pas de soutenir une proposi-

tion de résolution de mise en accusation de Jac-
ques Chirac devant la Haute Cour de justice. Une
position qui va à l’encontre de celle du PS, hostile

à une telle procédure. François Hollande ne veut
pas « laisser penser qu’il y aurait orchestration,
manipulation, politisation de la part du PS ».

Inversion du calendrier :
les sénateurs continuent

à chipoter
Le texte doit revenir devant les députés le 3 avril

Le PS ne veut pas être soupçonné
d’une « manœuvre » à l’encontre de Jacques Chirac

Vincent Peillon, porte-parole du PS, s’inquiète d’un risque de « déni de justice »

UN MAIRE réélu dès le premier
tour des élections municipales
dans une grande ville, Bourges,
qu’il avait enlevée en 1995 au Parti
communiste ; un sénateur d’un
département, le Cher, situé à deux
heures de Paris, dont le mandat
n’est pas renouvelable avant
2007 ; un homme, enfin, ancien
chef d’une entreprise de bâtiment
et de travaux publics, qui ne lui
ferait pas d’ombre. Le profil de Ser-
ge Lepeltier, âgé de quarante-sept
ans, nommé, jeudi 29 mars, secré-
taire général du RPR, en remplace-
ment de son collègue du Sénat,
Adrien Gouteyron, avait tout pour
satisfaire Michèle Alliot-Marie.

La présidente du RPR, qui a son
caractère, n’aime pas céder aux
pressions, qu’elles viennent de
l’Elysée ou des médias. C’est ainsi
que, successivement, les noms de
François Fillon, candidat d’une par-
tie des conseillers du président de
la République, et de Jean-François
Copé, candidat déclaré par voie de
presse, disparurent de ses listes.
D’autres encore, tels les députés
Bernard Accoyer (Haute-Savoie)
ou Philippe Briand (Indre-et-Loi-
re), ont préféré se consacrer en
priorité à leur réélection en 2002,
plutôt que de prendre des coups à
Paris pendant l’année précédant
les élections présidentielle et légis-
latives. Un autre possible préten-
dant, Pierre Bédier, maire de Man-
tes-la-Jolie, n’avait pas les qualités
requises, puisque, victime de la dis-
solution de l’Assemblée nationale
en 1997, il n’est plus parlementaire.

CHIRAQUIEN DEPUIS 1977
Depuis son élection en 1999,

Mme Alliot-Marie estime qu’il n’est
pas mauvais que le numéro deux
du RPR soit membre du Sénat. Elle
avait ainsi songé à Gérard Larcher,
sénateur des Yvelines. Le problè-
me, pour le mouvement, est qu’elle-
même, députée, fuit les journalis-
tes à l’Assemblée, et que les
médias, notamment audiovisuels,
sont fort peu présents au Sénat.

M. Lepeltier est un des rares élus
du RPR à s’être investi dans les pro-
blèmes liés à l’environnement et,

cela tombe bien, on est enfin con-
vaincu à la direction du mouve-
ment et à l’Elysée que ces ques-
tions constitueront l’un des thèmes
importants des prochaines campa-
gnes. Le maire de Bourges, député
de 1993 à 1997, est, enfin, un fidèle
du chef de l’Etat, qu’il avait
accueilli, en octobre, dans sa ville.
Jeune étudiant à HEC, M. Lepeltier
a participé à la première campagne
municipale de Jacques Chirac à
Paris, en 1977. Lors de la dernière
élection présidentielle, il s’était pro-
noncé très tôt en faveur de M. Chi-
rac, et non d’Edouard Balladur.
Lors de l’élection du président du
RPR, en 1999, il était partisan de
son collègue du Sénat, Jean-Paul
Delevoye, président de l’Associa-
tion des maires de France (AMF).

Jean-Louis Saux
(avec Patrick Martinat,

à Bourges)

F R A N C E

L’ANCIEN MAIRE (RPR) de
Paris, Jean Tiberi, est convoqué le
11 avril par les juges Jean-Paul
Valat et Philippe Coirre, en tant
que témoin assisté dans l’affaire
des faux électeurs du 5e arrondisse-
ment de la capitale. M. Tiberi, com-
me l’a indiqué le quotidien Libéra-
tion, vendredi 30 mars, a reçu cette
convocation, par lettre, mercredi

28 mars. Les magistrats ont répon-
du favorablement à la demande
d’audition de M. Tiberi par l’avo-
cat de la partie civil, Me Vincent
Toledano. A ce jour, l’instruction
conduite sur l’existence d’un sys-
tème d’une fraude de large
ampleur dans ce fief électoral de
M. Tiberi, n’a pas permis de met-
tre en évidence de responsabilité
directe de l’ancien maire de Paris,
réélu, le 18 mars, maire de cet
arrondissement, après l’avoir
abandonné, en 1995, pour deve-
nir maire de Paris. Son épouse et
la première adjointe du 5e, Anne-
Marie Affret, ont été mises en exa-
men, le 4 juillet, pour « manœu-
vres frauduleuses ».

2 000 CARTES
M. Tiberi a, pour sa part, été cité

par Raymond Nentien, secrétaire
général, de 1990 à 2000, de la mai-
rie du 5e arrondissement. Interrogé
par les juges, M. Nentien, lui-
même mis en examen, a affirmé
que M. Tiberi avait « participé acti-
vement » au système d’inscriptions
fictives. Cette déclaration avait été
précédée de dépositions d’em-
ployés du bureau des élections de

la mairie du 5e selon lesquelles
M. Tiberi « laissait carte blanche »
à son épouse et à Mme Affret, pour
gérer l’organisation de la fraude
électorale (Le Monde du 6 juillet).

Selon M. Nentien, le maire
aurait personnellement pris part,
en 1994, aux opérations de retrait
de près de 2 000 cartes de faux élec-
teurs. Renvoyées par la poste à la
mairie avec la mention « N’habite
pas à l’adresse indiquée » (NPAI),
les cartes devaient être récupérées
par les organisateurs de la fraude
afin d’être remises aux intéressés
par d’autres moyens. Il avait assu-
ré que le « groupe était composé de
Xavière Tiberi, Anne-Marie Affret »
et un cadre de la mairie. Question-
nées par les juges, ces trois person-
nes ont démenti l’existence d’un
tel épisode ainsi que la présence de
M.Tiberi. M. Nentien avait égale-
ment soutenu que M. Tiberi se
serait opposé à toute tentative
« de remise en ordre des listes électo-
rales du 5e ». « En 1994, avait-il dit,
j’ai voulu procéder à une mise à
jour, ce qui m’a attiré les foudres du
maire de l’arrondissement de l’épo-
que, M. Tiberi. »

Interrogé par Le Monde, vendre-

di 30 mars, l’avocat de M. Tiberi,
Me Thierry Herzog, a indiqué
« avoir trouvé élégant, de la part
des juges, de procéder à cette convo-
cation après les élections municipa-
les, ce qui est conforme à la tradi-
tion républicaine ». « Mon client
aura ainsi le loisir de démontrer le
caractère infondé des accusations
portées contre lui, notamment par
une partie civile qui pense davanta-
ge à régler des comptes politiques
qu’à faire du droit. »

Jacques Follorou

www.lemonde.fr/chirac-affaires
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LES VERTS en ont assez du cam-
ping sauvage. Ils entendent s’instal-
ler durablement dans le paysage
politique et comptaient sur les scru-
tins des 11 et 18 mars pour consoli-
der leurs fondations. D’un point de
vue psychologique, ils approchent
du but, la moitié des Français les cré-
ditant d’un succès électoral, selon le
sondage d’Ipsos pour Le Monde
(daté 28 mars).

Ce succès est réel : dans les vingt
villes où ils se présentaient de façon
autonome en 1995 et en 2001 (com-
munes de plus de 15 000 habitants
en Ile-de-France et dans le Nord et
de plus de 10 000 ailleurs), les Verts
ont progressé partout. Dans quatre
villes, Villejuif, Lille, Bagnolet et
Talence, ils gagnent plus de 10
points, avec un record à Villejuif où
ils rassemblent plus de 23 % des suf-
frages, en hausse de plus de

13 points par rapport à 1995. A Lille,
ils gagnent plus de 6 000 voix
(11 points). Dans sept villes, le gain
est de plus de 5 points. Il n’y a
qu’une exception : Lourdes, où ils
perdent 4,5 points entre 1995
et 2001. Certes, vingt villes ne suffi-
sent pas pour crier victoire. Cela res-
te une éprouvette, pas un labora-
toire. Toutefois, les résultats glo-
baux du scrutin municipal confir-
ment les progrès des Verts. Selon
Daniel Boy, chercheur au Centre
d’études de la vie politique françai-
se (Cevipof), le parti écologiste a
recueilli 12,21 % des voix, au pre-
mier tour, dans les 161 villes de plus
de 9 000 habitants où il présentait
des listes, soit une progression très
nette par rapport aux 6,02 %
recueillis dans les 112 villes où il se
présentait en 1995.

S’ils font donc gagner des voix à
l’ensemble de la gauche au premier
tour, les Verts lui font-ils pour

autant gagner des sièges, ou des vil-
les, au second ? L’enjeu est essentiel
à l’approche des élections législati-
ves de 2002 alors que le PS, tout
comme les Verts, réfléchit à la straté-
gie la plus payante.

Deux exemples spectaculaires
démontrent que l’apport des voix
des Verts a été décisif. A Paris, c’est
grâce à eux que l’ensemble de la
gauche réalise son meilleur score au
premier tour (43,7 %, soit une pro-
gression de 6 points par rapport à
1995) et l’emporte au second dans
douze arrondissements, où les élec-
teurs écologistes se sont massive-
ment reportés sur le chef de file
socialiste (ou MDC). A Lyon où, con-
trairement à Paris, l’ensemble de la
gauche plurielle se présentait unie
dès le premier tour et où les Verts
étaient tête de liste dans le 1er arron-
dissement, la progression de la gau-
che entre les deux tours (de l’ordre
de 15 points) atteste que les élec-
teurs Verts ne se sont pas évaporés.

PAS DE REP0RT AUTOMATIQUE
Mais les contre-exemples abon-

dent, soit que les Verts se soient
maintenus contre le PS au second
tour, comme à Epinay-sur-Seine
(lire ci-dessus), soit que le total des
voix de gauche du second tour ait
été sensiblement inférieur à celui du
premier, comme à Evreux. Si l’on
considère l’ensemble des villes où
les Verts n’ont rejoint la gauche plu-
rielle qu’au second tour, le partage
est éloquent : dans trente-six d’en-
tre elles, dont Paris, le ralliement
des Verts fait progresser la gauche
gouvernementale au-delà de la sim-
ple addition des voix de gauche du
premier tour ; dans cinquante-cinq
autres, le solde est négatif, parfois
dans des proportions sévères, com-
me à Castanet-Tolosan, Saint-Egrè-
ve ou Villeneuve-le-Roi.

Il n’y a donc pas, loin de là, un
report automatique des voix des
Verts sur la gauche au second tour.
Ce n’est pas la seule fragilité de cet
électorat. Lors de ce scrutin, tou-
jours selon le sondage d’Ipsos pour
Le Monde, c’est chez les électeurs se
déclarant sympathisants des Verts
que l’on a compté le plus d’absten-
tionnistes (52 %). Deux interpréta-
tions sont possibles : la gauche dis-
pose là d’un réservoir de voix pour
les prochains scrutins, ou bien l’élec-
torat potentiel des Verts est, de
tous, le plus indécis. Comme le
démontre Guillaume Sainteny dans
L’Introuvable Ecologisme français ?
(PUF, 2000), le vote écologiste a
régulièrement fait alterner des pha-
ses de progression et de déclin
depuis vingt-cinq ans. « Il a aussi
toujours ramassé des électeurs du cen-
tre », qui ne votent pas à gauche au
second t+++our, souligne M. Boy.
Ces deux chercheurs insistent aussi
sur la corrélation du vote avec une
phase de crise écologique. Le creux
survenu entre 1993 et 1996 corres-
pond à « une période de basses eaux
sur les préoccupations environnemen-
tales », selon M. Sainteny. De ce
point de vue, le vote écologiste sem-
ble avoir de beaux jours devant lui.

Béatrice Gurrey

ÉTONNANTES MUNICIPALES

IL N’A qu’un souvenir diffus
d’un très ancien chagrin d’amour,
mais « ça doit ressembler à quelque
chose comme ça », dit Bruno
Le Roux. Son désespoir tourne

autour des
mêmes symp-
tômes de
« vide ». Un
regard
approximatif,
un sourire tar-
dif et indéfini.
Une insomnie

tenace pendant près d’une semai-
ne, ces scènes qui repassent « au
moment où vous allez fermer l’œil ».

Arrêt-image, rewind : s’il vous
plaît, retour au 11 mars, avant le
« holp-up », comme il dit. Avant
que la droite lui vole Epinay et
ravisse du même coup la ville à la
Rue de Solférino, qui s’apprêtait à
y fêter, au mois de juin, le trentiè-
me anniversaire du congrès socia-

liste de 1971. Dimanche 11 mars,
tout réussit encore à Bruno
Le Roux, devenu maire, à vingt-
neuf ans, par la grâce de son prédé-
cesseur, Gilbert Bonnemaison. Cer-
tes, l’abstention est très forte, bien
plus que lors de sa première élec-
tion en 1995 : 54,80 % des
21 000 électeurs inscrits ; mais il a
réuni sur son nom 45 % des suffra-
ges exprimés, contre 39 % au jeune
UDF Hervé Chevreau et près de
16 % aux écologistes – le score habi-
tuel des Verts en Ile-de-France.

Le jeune député modèle et
remarqué de la génération Jospin
n’est pas inquiet. Au PS, on envie
ce parlementaire de trente-cinq
ans, né « avec une petite cuillère
d’or dans la bouche » et à qui l’on a
offert une ville « aussi imperdable
que le 16e pour la droite ». Rappor-
teur du projet de loi sur la sécurité
quotidienne, puis de celui sur la
Corse en 2001, chacun voit en lui

un de ces ministres qui entrent au
gouvernement avant d’être quadra-
génaires et un possible occupant,
plus tard, de la Place Beauvau. Car
le laboratoire spinassien de la pré-
vention – du temps de M. Bonne-
maison – est devenu, sur la carte
du Tendre du Parti socialiste, la
capitale de son virage sécuritaire.
Dans La Sécurité pour tous (Bal-
land), bel exercice d’allégeance à
Daniel Vaillant, M. Le Roux s’en
fait l’un des chantres, déboulon-
nant du même coup la statue de
l’« éléphant » Jean-Pierre Chevène-
ment (Le Monde du 22 janvier).

CAMPAGNE « FRATRICIDE »
Pendant la campagne, la gauche

oublie M. Chevreau, un défenseur
des valeurs traditionnelles.
M. Le Roux, de son propre aveu,
oublie aussi un peu de « serrer les
mains sur les marchés » d’Epinay-
sur-Seine. Ses lourdes tâches,
reconnaît-il aujourd’hui, l’ont « un
peu coupé ». « Chaque voyage en
Corse, en Chine, plus le livre, c’était
un point en moins », juge Christo-
phe Terras, son concurrent des
Alternatifs. Chargé de l’environne-

ment pendant six ans à la mairie,
M. Terras a décidé à l’hiver, avec
un autre adjoint au maire, de con-
duire la liste Idées, soutenue par
les Verts, avec le label Motivé-e-s.
Durant une campagne « fratrici-
de », ce jeune professeur d’histoire-
géographie de trente-trois ans
dénonce les carences de la démo-
cratie locale à Epinay et l’absence
de toute politique environnementa-
le et écologiste. « Bruno Le Roux
n’était pas un mauvais maire.
C’était même plutôt un bon maire,
commente M. Terras, mais il avait
toujours raison, il était toujours le
plus fort, il ne pensait qu’en termes
de rapports de force. »

Le 11 mars, les écologistes récol-
tent le tiers des voix de M. Leroux.
Le directeur de cabinet du maire
prévient M. Terras : « Ne vous
enflammez pas ! Bruno a fait un très
bon score. Les réserves d’abstention-
nistes sont à gauche. » « On s’est
tous laissé berner par cette fable »,
dit la tête de liste écologiste. Ren-
dez-vous est pris pour le lende-
main, 15 heures, dans le local du
PS. Il dure « dix minutes, montre en
main », selon la délégation des

Alternatifs-Verts. La règle de la pro-
portionnelle aurait voulu que, sur
les quarante-trois noms de la liste
du second tour, les écologistes
aient un quart des places, onze can-
didats dont trois futurs adjoints.
Les Verts démarrent gourmands :
quatre adjoints plus six conseillers
municipaux. M. Le Roux explique
qu’« on n’est, à Epinay, ni dans la
situation de Paris ni dans celle de
Lille » et que « la règle de la propor-
tionnalité ne s’applique donc pas ».
Il propose deux adjoints plus deux
conseillers municipaux – quatre
s’ils insistent. Les Verts s’en vont.

UN SCORE SANS APPEL
Le lendemain matin, rue de Solfé-

rino, M. Le Roux tente d’arranger
les choses avec Jean-Luc Bennah-
mias. « Pas de bol, dit aujourd’hui
le secrétaire national des Verts, la
liste est conduite par le seul Alterna-
tif de Seine-Saint-Denis ! »
M. Le Roux croit – à tort – que ses
concurrents ont déjà déposé leur
liste, et la journée se passe. « Je
suis désolé de ne pas faire l’union,
mais je n’en fais pas un pataquès »,
se souvient le maire sortant, qui a

dû, quand même, rêver à un beau
conseil municipal tout rose.
« Quand on est, comme lui, délégué
du PS aux élections, on ne s’y prend
pas comme ça », regrette M. Benna-
hmias.

« Il ne pouvait pas imaginer qu’il
allait perdre », dit M. Terras, qui
ajoute : « Nous non plus,
d’ailleurs. » « On n’a pas dramatisé
et, paradoxalement, ça ne nous a
pas aidés », dit le jeune député.
Dimanche 18 mars, pourtant, le
score est sans appel : 42 % pour
Bruno Le Roux, 12 % pour la liste
alternative soutenue par les Verts,
45 % pour la droite.

Comme le lui a dit Lionel Jospin,
après l’avoir invité à lui commen-
ter l’énigme : « Le pire, dans les
défaites, c’est quand on ne s’y attend
pas. » Le député se réjouit – et
enrage – que, le 24 mars, lors de
l’élection du maire, M. Terras ait
voté pour lui. « Les Alternatifs sont
à gauche », justifie ce dernier. « La
ville n’a pas basculé à droite, c’est la
gauche qui l’a perdue », murmure
M. Le Roux.

Ariane Chemin

SORTI DES URNES

Un électorat flottant

Au premier tour des élections
cantonales, le 11 mars, les Verts
ont recueilli 6 % de l’ensemble
des suffrages exprimés, contre
3,4 % en 1998 et 3,7 % en 1994
(dans la même série de cantons).
Si l’on ne considère que les can-
tons où ils étaient présents
(776 cantons en 2001, contre 718
en 1998 et 568 en 1994), les Verts
ont obtenu 12,4 % des voix le
11 mars, contre 7,6 % en 1998 et
7,3 % en 1994. Autrement dit, les
Verts ont progressé de 5 points
depuis les derniers rendez-vous
cantonaux.

Dans 56 cantons, ils ont dépas-
sé, le 11 mars, 20 % des suffrages,
avec un record à Lyon-2 de
43,5 %. Cette poussée explique, à
elle seule, la progression de
5,3 points de l’ensemble de la
gauche plurielle, alors que le PS
et le PCF s’érodent (respective-
ment de 1 et 1,5 point) (Le Monde
du 17 mars). Pour autant, cette
progression en suffrages n’entraî-
ne pratiquement pas de gains en
sièges : les Verts n’ont obtenu
que 13 élus, contre 3 en 1998.

F R A N C E

Les élections municipales et cantonales des
11 et 18 mars ont été marquées, à gauche,
par une progression des Verts. Le parti éco-
logiste a conjugué la participation aux lis-
tes de gauche plurielle dans une partie des

villes et la formation de listes autonomes
dans les autres. Il a présenté des candidats
dans un tiers des cantons soumis à renou-
vellement. Dans ces cantons, comme dans
les communes de plus de 9 000 habitants

où ils avaient leurs propres listes, les Verts
ont recueilli un peu plus de 12 % des voix,
en moyenne. Ce score ne leur permet pas
d’envisager la conquête de circonscriptions
aux élections législatives hors d’un accord

préalable avec le PS, mais il traduit un ren-
forcement de cette composante de la majo-
rité, dont les socialistes – et les communis-
tes – ont appris qu’ils vont devoir tenir
compte. Chargé des élections au secrétariat

national du PS, député de Seine-Saint-
Denis, Bruno Le Roux a fait l’expérience
douloureuse de cette réalité en perdant sa
mairie d’Epinay-sur-Seine faute d’avoir fait
l’union, au second tour, avec les Verts.

Progression de 5 points
aux cantonales

Les Verts conquièrent leur espace au sein de la gauche plurielle
Avec 12 % des voix, en moyenne, dans les villes et les cantons où ils se présentaient de façon autonome, les écologistes sont apparus

à la fois comme une ressource pour la majorité et un danger pour le PS et pour le PCF lorsque ceux-ci rechignent à reconnaître leur place

f www.lemonde.fr/municipales



SANGATTE (Pas-de-Calais)
de notre envoyée spéciale

L’homme s’avance, très élégant, dans son
shalwar kamiz blanc, une tunique tradition-
nelle afghane. Voici trois semaines qu’il est
arrivé au centre d’accueil de Sangatte, après un
trajet long et difficile. Un voyage qui a prématu-
rément vieilli ce médecin de trente-deux ans.

Fin décembre 2000, Farhad A. a quitté Jalla-
labad, capitale de la province de Nangahar,
dans l’est de l’Afghanistan. Médecin généra-
liste, il avait été par deux fois appelé sur le
front pour soigner les blessés de la guerre qui
oppose les talibans aux forces du commandant
Massoud. Il a décidé de fuir quand il a appris
qu’il devait y retourner. « Je suis contre et je ne
voulais pas y aller », raconte le jeune médecin,
en montrant les trois blessures qu’il a reçues
lors de ses précédentes missions. De toute
façon, « il n’y a pas de vie avec les talibans »,
explique-t-il pour mieux convaincre.

Alors Farhad A. a laissé ses quatre enfants et sa
femme derrière lui et, muni de son passeport et
d’un visa, est passé au Pakistan puis au Turkmé-
nistan. Là, il est « monté dans le coffre d’une voi-
ture, une Mercedes » ; il y est resté vingt-sept
heures, roulant vers une destination qu’il n’a su
reconnaître : « Je ne sais pas par où nous sommes
passés », assure-t-il. Ses passeurs l’ont ensuite
débarqué et emmené dans une maison, pour
vingt-huit jours. Puis dans une deuxième, pour
dix-huit longues journées. « On était près d’une
frontière, mais où ? » Pour Maliha Arshadi, média-
trice-traductrice iranienne de la Croix-Rouge, qui
assiste à l’entretien, « tous les Afghans présents
sont passés par la Roumanie puis l’Allemagne ».

QUATRE TENTATIVES, QUATRE ÉCHECS
C’est à la gare du Nord qu’il a atterri début

mars. « Le passeur m’avait assuré qu’il m’emme-
nait à Londres », soupire Farhad A. Il s’est alors
rendu au poste de police, a demandé l’asile,

mais s’est vu opposer un refus : « Les policiers
m’ont juste donné l’adresse de Sangatte. »
Depuis, il a l’impression de végéter, se morfon-
dant de ne pouvoir passer ce mince bras de
mer qui le sépare de son but, l’Angleterre. « Je
veux avoir un travail, un logement pour faire
venir ma femme et mes enfants, se lamente-t-il.
Ils n’ont même plus de chef de famille mainte-
nant. » L’asile en France est trop précaire à ses
yeux : « On a droit ni au logement ni au travail.
Je n’ai pas envie de me retrouver à la rue. »

Le médecin a déjà tenté quatre fois de passer
par le tunnel. « Je me suis fait arrêter deux fois en
train d’essayer d’escalader le grillage ; une fois
après avoir sauté du pont sur le toit d’un wagon ; la
quatrième fois, ce sont les chiens qui m’ont senti »,
relate le jeune homme d’une voix lasse. Et, dans
une grande tirade, il assure qu’il « remercie » la
Croix-Rouge, et supplie : « Aidez-nous à partir ! »

S. Z.

« Aidez-nous à partir ! », supplie Farhad, médecin sur le front afghan

A Sangatte, des centaines de réfugiés prêts à tout pour gagner l’Angleterre
A 3 kilomètres de l’entrée du tunnel sous la Manche, la Croix-Rouge accueille des étrangers dans un immense hangar où ils vivent dans des conditions précaires.

Rêvant de partir vers un pays où la condition des demandeurs d’asile est meilleure, ils prennent des risques insensés pour échapper à la surveillance policière
SANGATTE (Pas-de-Calais)

de notre envoyée spéciale
La nuit est à peine tombée sur la

côte d’Opale. Une méchante bru-
me froide et humide enveloppe les

champs de betteraves autour du
hangar de la Croix-Rouge. Ils com-
mencent à sortir, en file indienne,
quelques-uns un sac au dos, la
plupart les mains dans les poches
pour se protéger du froid. Par
petits groupes, les ombres se diri-
gent vers le tunnel, seule voie
d’accès vers leur terre promise,
l’Angleterre. Là-bas, ils savent que
les conditions de vie des deman-
deurs d’asile sont plus faciles. Voi-
là des semaines que ces centaines
de réfugiés sans titre végètent au
centre de la Croix-Rouge de San-
gatte. Et tentent tous les soirs par
tous les moyens de franchir ce bras
de mer d’à peine 30 kilomètres
de large.

En ce mercredi de la fin mars, ils
sont 467 à avoir pointé au repas du
soir du centre d’hébergement. Au
petit matin, le camp n’en comptait
plus que 250. Certains reviendront
dans la journée, seuls ou encadrés
par les agents de la police aux fron-
tières (PAF), après une énième ten-
tative de passage. Ils sont en majo-
rité kurdes, afghans, ou iraniens.
Beaucoup viennent également
d’Irak ou du Kosovo ; d’autres sont
tchétchènes, somaliens, rwandais
ou angolais. La plupart ont der-
rière eux un long voyage – payé
entre 3 000 et 6 000 dollars – terri-
ble périple où ils ont risqué leur vie
pour mieux la recommencer. « La
majorité est issue de la classe moyen-
ne : ils ont suivi des études supérieu-
res et arrivent avec de l’argent »,
assure Michel Mériaux, directeur
adjoint du centre de Sangatte.

Les deux trajets les plus couram-
ment empruntés, en camion ou en
train, par ces filières ont bien été
identifiés par les services de police.
L’un facilite la fuite des Kurdes et
des Irakiens via le nord de l’Irak, la
Turquie, les Balkans (avec Saraje-
vo comme plaque tournante) puis
l’Italie et le passage à Vintimille ou
Modane. L’autre part d’Afghanis-
tan, traversant le Pakistan où les
candidats à l’exil prennent un vol
vers Moscou ; ensuite, la « filière

ukrainienne » prend le relais pour
faire transiter ses voyageurs par la
Pologne, l’Allemagne et la Belgi-
que. C’est cette route qu’a prise
Farzad, jeune ingénieur en électri-
cité iranien de vingt-neuf ans.

Affublé d’un improbable anorak
rose fluo, récupéré dans le camp
pour se tenir chaud, le jeune hom-
me aux yeux clairs explique qu’en
Iran « on ne peut pas avoir une vie
belle, comme en Europe ; une voi-
ture, une maison, c’est un rêve ». Le
« problème » là-bas, c’est le régi-
me, explique-t-il dans un anglais
maîtrisé. L’ingénieur, ancien syndi-
caliste étudiant, travaillait dans
une compagnie australienne. Son
emploi dans une société occiden-
tale n’était pas bien vu de la police
politique : « J’étais sans cesse convo-
qué pour savoir qui je voyais, quelles
étaient nos discussions ; ils es-
sayaient de m’interdire d’aller aux
soirées organisées par mes collègues
occidentaux », raconte Farzad. Un
jour, un ami, « proche du régime »,
l’a prévenu que sa vie était en
danger. Le jeune homme est parti,
laissant sa femme, sa fille de qua-
tre ans, chercher un avenir ailleurs,
en Angleterre puis au Canada, si
possible.

DES LITS EN FER, PAS DE CHAISES
Hadi, Azéri d’Iran, était « busi-

nessman » – en fait, commerçant
grossiste en textile – à Téhéran.
L’inflation, les difficultés d’approvi-
sionnement, la « vie impossible à
cause des persécutions » l’ont rui-
né. Alors, lui aussi a laissé sa fem-
me, ses deux filles de deux et cinq

ans, derrière lui pour un voyage
qui aura duré trois mois. Parti
début décembre, il a dû traverser
les montagnes à pied pour passer
en Turquie. Ensuite, il est monté
dans un camion, « dans une cache
aménagée ». Douze jours de voya-
ge avant d’atterrir dans une mai-
son « près d’Istanbul » où il restera
deux mois et demi. Hadi est en-
suite emmené en camion en
France et laissé par ses passeurs à
Cannes – il prononce le nom avec
un « s » sonore – avant de prendre
le train pour la gare du Nord puis
Calais. Comme beaucoup d’autres
clandestins, il n’en dira pas plus ni

sur les lieux traversés ni sur les
dates. Un flou volontaire pour ne
pas « griller » la filière encore si
précieuse pour les suivants.

Mais Hadi, comme Farzad, ne
s’attendait pas à « ça ». « Ça »,
c’est le camp et l’attente. Les lon-
gues journées passées dans ce han-
gar, ancienne usine désaffectée de
construction de voussoirs métalli-
ques pour le tunnel. Grand comme
quatre terrains de football, le bâti-
ment, glacial, abrite dix-huit cabi-
nes de trente places en préfabri-
qué et dix tentes bleu et orange
aujourd’hui vides. Les douches et
WC longent la paroi de tôle. Une

violente odeur de Javel assaillit les
narines du visiteur : la gale sévit
régulièrement. Plus loin, une buan-
derie avec machines à laver et une
nurserie tentent de donner l’illu-
sion d’un quotidien ordinaire. A la
mi-mars, le centre tourne sans
heurts. Mais, en décembre, plus de
1 400 personnes s’y entassaient.

Le confort est rudimentaire dans
cette misérable cathédrale de tôle
ouverte à tous les vents. L’inté-
rieur des cabines n’a rien à envier
aux bâtiments de chantier : des
patères pour accrocher les vête-
ments, des lits en fer avec de
méchantes couvertures militaires,
pas de chaises. Certaines familles,
pour créer un semblant d’intimité,
ont accroché des tentures en tra-
vers de la chambrée. Trois fois par
jour, il faut faire la queue pour
prendre son repas sous une pergo-
la non chauffée. Pour les enfants,
rien ou si peu : une marelle de cou-
leur a été dessinée sur le sol, et
un terrain de foot a été aménagé.
Mais pas d’école pour ces enfants
en attente. « C’est un non-lieu pour
des gens de non-droit », explique
Michel Derr, directeur du camp.

Dehors, un simple grillage isole
le bâtiment. Un car de CRS veille à
l’entrée, mais sans contrôler les
allées et venues. Ici, les étrangers
sont libres de leurs mouvements :
sans le statut de réfugié qu’ils ne
demandent pas (à peine une cen-
taine l’a fait sur les 25 000 réfugiés
passés depuis l’ouverture du cen-
tre en septembre 1999), ils sont
inexpulsables compte tenu de la
situation politique qui prévaut

dans le pays de la majorité d’entre
eux. Pour ces drôles de sans-
papiers, le but est de sortir de ce
sas. La journée se passe lentement
à observer les bateaux qui passent
– un ferry toutes les vingt secon-
des allant vers ou revenant d’An-
gleterre – et à préparer la pro-
chaine tentative de passage. Une
obsession qui les pousse tous les
soirs à la tombée de la nuit sur la
petite route de Sangatte.

« JE NAGERAI »
Trois petits kilomètres séparent

le centre du tunnel sous la Man-
che. Il faut d’abord traverser l’auto-
route à pied sans protection – une
femme a été happée par un véhi-
cule voilà huit jours – puis passer
les murailles de barbelés. « Ils pas-
sent la nuit à tenter de passer et
reviennent le lendemain s’ils ont
échoué, raconte Serge Da Silva, mé-
diateur de la Croix-Rouge. Quand
on longe les installations d’Eurotun-
nel en voiture, on les voit cachés
dans les talus attendant un signe du
passeur. » Après deux à trois semai-
nes de séjour, les plus costauds –
des hommes seuls pour la plupart
– arrivent à s’embarquer sur un
bateau au port ou sur un train.
Cachés sous une bâche ou, pis,
sous un essieu de camion, plan-
qués dans le déflecteur au-dessus
de la cabine du chauffeur, sautant
d’un pont sur un train roulant,
coincés entre deux voitures d’Eu-
rostar…, les fuyards prennent de
plus en plus de risques après avoir
payé leur hypothétique traversée
plus de 700 dollars à un passeur.

Farzad a essayé sept fois sa chan-
ce en deux semaines. Kamal, azéri
plus âgé que les autres, a fait lui
aussi plusieurs fois le trajet jus-
qu’au tunnel. En vain. Jusqu’à
aujourd’hui. « S’ils ne me laissent
pas passer, je nagerai », assure-t-il,
bravache. « Ils finissent par y arri-
ver », dit le directeur du centre.
Seuls demeurent les plus âgés et
les familles. « Certains sont là
depuis plusieurs mois, car les
enfants n’arrivent pas à monter
dans un train en marche », souli-
gne Joël Loeuilleux, militant de la
Ligue des droits de l’homme.
« Beaucoup dépriment ; si ça conti-
nue, on va avoir des suicides. » Visi-
blement, ces candidats à l’exil ne
renonceront pas. Ils savent qu’ici
rien ne les retient. Les rares qui ont
demandé l’asile en France atten-
dent toujours un autre héberge-
ment que le « hangar ».

Sylvia Zappi

Les conditions d’accueil des demandeurs d’asile
En Grande-Bretagne, les
conditions de vie offertes
aux demandeurs d’asile sont
meilleures que dans l’Hexagone.
b En France. En 2000,
40 000 demandes d’asile ont été
enregistrées par l’Office français
de protection des réfugiés et des
apatrides (Ofpra). Une fois sa
demande déposée en préfecture,
l’étranger reçoit un récépissé valant
autorisation de séjour de trois
mois, renouvelable jusqu’à ce qu’il
obtienne une réponse de l’Ofpra.
Cette dernière est longue à venir :
l’Office avoue six mois de délai.
En réalité, il oscille entre neuf et
dix-huit mois. Si sa demande est
acceptée – le taux de refus atteint
90 % –, l’immigrant obtient une
carte de séjour de dix ans. Depuis
septembre 1991, le candidat réfugié
n’a plus le droit de travailler. Pour
subvenir à ses besoins, il reçoit
une allocation d’insertion de
1 840 francs par mois. D’après
la loi, il peut également prétendre
à un hébergement dans un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA). En pratique, ceux-ci sont
saturés : quelque 6 300 places
étaient disponibles fin 2000 ;
85 % des candidats doivent trouver
une solution seuls. Ils se tournent
de plus en plus vers les structures
d’hébergement d’urgence prévues
pour les SDF.

b En Grande-Bretagne. En 2000,
la Grande-Bretagne a accueilli
80 000 demandeurs d’asile, soit le
chiffre le plus important d’Europe.
S’ils n’ont aucune ressource,
ils peuvent prétendre à un
hébergement. Le Migrant Help
Line (MHL), une organisation non
gouvernementale subventionnée
par l’Etat, prend en charge
les réfugiés dès leur arrivée
à Douvres. Ils sont d’abord logés
et nourris dans des hôtels ou des
centres d’urgence pour sept jours.
Le temps que le Service national
de soutien (NASS) leur propose
une place dans un des centres
d’hébergement pour demandeurs
d’asile du pays ; ils sont alors
regroupés par nationalité.
Les adultes de plus de vingt-cinq
ans ont droit à une allocation
hebdomadaire équivalant à
110 francs, des bons de nourriture
et des vêtements. Ceux qui sont
hébergés par des parents ou
des amis reçoivent un « support
package », allocation d’aide.
Des cours d’anglais leur sont
dispensés. Une fois sur le sol
britannique, ces étrangers
ne peuvent être soumis à des
contrôles d’identité, sauf en cas
d’infraction. Si le demandeur
d’asile n’a pas eu de réponse dans
les six mois, il peut demander
une autorisation de travail.

Les mesures de sécurité, sans cesse renforcées, ne parviennent pas à décourager les fugitifs

REPORTAGE
Les journées sont longues
dans cette misérable
cathédrale de tôle
ouverte à tous les vents

IMMIGRATION En majorité
kurdes, afghans ou iraniens, des cen-
taines de réfugiés s’entassent dans le
centre de la Croix-Rouge de Sangatte
(Pas-de-Calais). Tous souhaitent ga-

gner la Grande-Bretagne, où les condi-
tions de vie des demandeurs d’asile
sont plus faciles. b POUR FRANCHIR le
bras de mer large d’à peine trente kilo-
mètres, ils sont prêts à prendre tous

les risques. Les plus chanceux
parviennent à embarquer, souvent
au péril de leur vie, sur un bateau, au
port de Calais, ou sur un Eurostar.
b DE NOMBREUSES tentatives sont

stoppées par la police aux frontières,
qui ne cesse de renforcer les mesures
de sécurité. b « C’EST UN NON-LIEU
pour des gens de non-droit », ex-
plique Michel Derr, directeur du cen-

tre de Sangatte. b FARHAD a fui la
guerre en Afghanistan, où il était
médecin, laissant sa femme et ses qua-
tre enfants. Il a déjà tenté quatre fois,
en vain, de passer par le tunnel.

Vers Douvres

Le parcours des clandestins pour passer la Manche
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Ils sont reconnaissables aux pan-
sements sur les mains ou au plâtre
sur une jambe ou un bras. Les tenta-
tives de passage du tunnel ou sur le
port sont devenues, au fil des mois,
de plus en plus périlleuses pour les
réfugiés de Sangatte. Deux compa-
gnies de CRS ont été appelées en
renfort pour surveiller les installa-
tions. Les clôtures ont poussé
autour du port de Calais d’où par-
tent les ferries vers Douvres. Quant
à l’entrée du tunnel sous la Man-
che, elle est protégée comme une
base militaire.

C’est d’abord au port, où transi-
tent, chaque année, plus de 1,2 mil-
lion de poids lourds et 3 millions de
voitures que les étrangers se sont
tournés les premiers mois. Le phé-
nomène a débuté en octobre 1998
avec l’arrivée de jeunes Kosovars.
Par familles entières, les fuyards
dormaient alors dans les couloirs
du terminal ferry avant de s’ins-
taller dans le parc Saint-Pierre, en
centre-ville, transformant le jardin
public en bidonville de toile et de
plastique. L’objectif était de rester
au plus près du port et de tenter de
trouver une place à bord d’un
camion.

Pendant l’été 2000, le nombre
d’embarquements sauvages n’a
cessé d’augmenter. Des groupes de

passeurs se sont organisés – la moi-
tié venus d’Angleterre –, tarifant au
prix fort la place sous une bâche de
poids lourd : de 700 à 800 dollars
par personne. Les autorités britan-
niques se sont rebiffées contre le
laxisme français et ont décidé de
faire payer une lourde amende aux
chauffeurs. Le flux ne s’est pour-
tant pas tari. « Lors des contrôles à
l’embarquement, nous avons déni-
ché jusqu’à 180 personnes dans les
camions en novembre et décem-
bre 2000 », se souvient Gérard
Daron, responsable de la communi-
cation à la chambre de commerce
et d’industrie (CCI) du port.

MORT CACHÉ SOUS UN WAGON
En juillet 2000, les autorités fran-

çaises et anglaises ont décidé de
nouvelles mesures de sécurité. Les
camions sont désormais parqués
dans une enceinte gardée. Des ron-
des nocturnes sont effectuées sur
les quais et une caméra a été hissée
pour filmer le dessous des poids
lourds. Des contrôles CO2 sont aus-
si proposés aux camionneurs : une
sonde détectant le gaz carbonique
est glissée sous les bâches afin
de débusquer toute présence hu-
maine. « Depuis fin janvier, le flot
s’est ralenti, assure Hervé Couret,
responsable du service sécurité du
port. Nous n’attrapons plus que dix
personnes par nuit. » Les abords du

tunnel ont été aussi barricadés. En
approchant des installations ferro-
viaires, le visiteur a l’impression de
rentrer sur une base de l’OTAN.
C’est d’ailleurs le même matériel
qui est utilisé pour interdire les
accès sauvages. Aux 30 kilomètres
de hautes clôtures déjà existantes,
la direction a fait élever des bar-
belés « concertina », un fil de fer
armé de petites lames de rasoir.
Des projecteurs éclairent les quais
où patientent les trains de fret la
nuit, des policiers patrouillent avec
des chiens, et des contrôles de CO2

sont effectués sur les camions.
Mais rien ne semble arrêter les

candidats à l’exil anglais. « Ils arri-
vent à passer les concertina en jetant
un matelas dessus », raconte Fran-
çois Borel, responsable de la com-
munication d’Eurotunnel. Tous les
moyens sont bons pour monter.
« On les découvre à cheval entre
deux wagons et dans le nez des TGV.
Ça devient fou ! », témoigne Jean-
Pierre Vidier, conducteur d’Euro-
star, qui avoue la peur des conduc-
teurs devant les accidents depuis la
mort d’un homme caché sous un
wagon, à la mi-février. Ces derniers
jours, les passeurs ont adopté une
nouvelle tactique : « Ils regroupent
les clandestins par groupes de trente
près des quais et assaillent tous en
même temps un train, relate Pascal
Saimson, directeur d’exploitation

du tunnel. Ensuite, c’est la course
contre les CRS et les chiens. » Tous
les soirs, quelque soixante clandes-
tins sont ainsi dénichés, contre plus
d’une centaine en février.

Depuis un mois, le nombre de
passagers clandestins a fortement
baissé. Les autorités portuaires
comme celles d’Eurotunnel veulent
y voir le résultat des mesures de
sécurité prises. Il semble pourtant
que les passeurs aient choisi d’au-
tres tactiques ou d’autres itinérai-
res. Les plus discrets font monter
leurs clients à la gare du Nord avec
un billet pour Calais, en espérant
éviter les contrôles à la frontière
avec l’Angleterre. D’autres ont opté
pour des passages dans d’autres
ports : Cherbourg, Caen, Dunker-
que, Ouistreham ou Zeebrugge, en
Belgique. « Nous avons eu des échos
des autorités portuaires », avoue la
CCI de Calais.

Mais la baisse pourrait n’être que
saisonnière. Le camp de Sangatte
avait connu la même chute d’effec-
tifs en mars 2000. « Pendant tout le
mois de mars, on a moins d’arri-
vants ; la traversée à pied des mon-
tagnes afghanes ou turques est impos-
sible à cause de la neige », explique
Michel Derr, directeur du centre de
la Croix-Rouge, qui s’attend à un
nouvel afflux dès le mois d’avril.

S. Z.
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POING DROIT serré derrière le
dos, Franck Sirotti semble se rete-
nir de bondir vers le box des accu-
sés. Depuis quelques minutes,
devant la cour d’assises de Paris, il

parle de sa
sœur de dix-
neuf ans,
Magali, mor-
te égorgée
après avoir
été violée, le
23 septembre
1997, dans

son appartement du 19e arrondisse-
ment de Paris. Il évoque le duo insé-
parable qu’il formait avec elle, les
week-ends passés ensemble et son
amitié pour Stéphane, le compa-
gnon de Magali. « Elle adorait faire
de la moto et m’a demandé de pas-
ser le permis pour qu’on fasse des
balades tous les trois, raconte-t-il.
Maintenant, j’ai mon permis et on se
retrouve tout seuls avec Stéphane.
Quand elle est partie, c’est comme si
on vous arrache quelque chose. »

Une nouvelle fois, jeudi 29 mars,
Guy Georges, le présumé « tueur en
série de l’Est parisien », a été con-
fronté à la douleur des familles de
victimes. Mardi, il avait avoué être
l’auteur de sept assassinats et d’une
agression et avait demandé pardon
aux familles (Le Monde du 29 mars).
Mais Franck Sirotti ne veut pas en
entendre parler. Il se tourne vers le
box et interpelle l’accusé : « Toi,
Guy Georges, t’as retiré une vie, t’as
détruit trois familles. Tu entends
bien ? Tu peux demander pardon à
qui tu veux, même à Dieu, mais pas
aux familles. Je me retiens parce que
je veux assister au verdict, sinon... »

Avant lui, sa mère, Chantal Sirot-
ti, avait déjà refusé d’accorder son
pardon à l’accusé. « J’ai appris au
début de ce procès que vous aviez
été placé à la Ddass, lui dit-elle. Ma
mère m’a abandonnée avec cinq de
mes frères alors que je n’avais que
cinq ans. Mon père, qui était chauf-
feur routier, nous a placés chez des
nourrices de la Ddass, et il tra-
vaillait jour et nuit pour pouvoir les
payer. Ce n’est pas pour cela que
l’un de nous est devenu délinquant.
J’espère qu’un jour j’aurai une peti-
te-fille et que vous ne serez plus là
pour nous l’enlever. »

Guy Georges a écouté sans bron-
cher. En revanche, lorsque Valérie
L... raconte à la barre l’agression

dont elle a été victime, le 28 octo-
bre 1997, l’accusé se lève pour
crier son innocence. Depuis son
arrestation, en mars 1998, il a tou-
jours contesté en être l’auteur.
Devant ses juges, il nie toujours,
très fermement. « Si je l’avais fait,
je le dirais », soutient-il. Pourtant,
interrogée à trois reprises par le
président Yves Jacob, la jeune fem-
me maintient, elle, qu’elle recon-
naît en Guy Georges l’homme qui
l’avait agressée.

« Dans cette affaire, c’est la paro-
le de la victime contre celle de l’ac-
cusé, estime Me Benoît Chabert,
l’avocat de la famille Sirotti. Si la
cour vous déclare coupable pour
l’agression de Valérie, les familles
vont penser que vos aveux n’étaient
pas totalement sincères. Avez-vous
agressé cette fille ?

– Non, répète l’accusé.
– Auriez-vous reconnu l’agression

contre Elisabeth Ortega si les enquê-
teurs n’avaient pas retrouvé votre
ADN sur les lieux ? tente le prési-
dent Jacob. Guy Georges réfléchit
longuement.

– Peut-être pas, mais je suis sûr
que pour Mlle L... ce n’est pas moi. »

« JE LES COMPTAIS PAS »
Me Solange Doumic, défenseur

d’une autre famille de victime,
revient à la charge : « Pourriez-
vous reconnaître toutes les femmes
que vous avez suivies dans la
rue ? demande-t-elle.

– Pas toutes. Y en a que j’ai sui-
vies de loin. »

Cerné de questions, Guy Geor-
ges perd pied. Ses réponses sont
parfois lourdes de signification.
Au président, qui s’inquiète de
savoir combien de jeunes femmes
lui ont échappé, il rétorque : « Je
ne peux pas vous dire, je les comp-
tais pas.

– Il y en a eu tant que ça ? insiste
Yves Jacob.

– Oui. J’y étais pas tous les jours,
mais quand je suivais une femme,
c’était toujours avec la même inten-
tion. »

Puis, à bout de force, il lâche :
« Ça va être simple ! Mettez-la moi
sur le dos, cette agression, puisque
c’est ce que vous voulez. Mais alors,
c’est pas la peine que je revienne
demain... »

Acacio Pereira

Décision « dans les prochains jours »
sur la libération de Patrick Henry

PROCÈS

LA DISPARITION d’un dossier
judiciaire suscite, depuis quelques
jours, interrogations et suspicions
au tribunal de Paris. Chargés de
l’enquête sur les ventes d’armes
vers l’Angola, les juges Philippe
Courroye et Isabelle Prévost-Des-
prez avaient demandé, à plusieurs
reprises, durant le mois de mars,
aux services du procureur de la
République, la communication du
contenu d’une enquête préliminai-
re qui avait indirectement visé, en
1997, l’un des acteurs principaux de
l’affaire qu’ils instruisent : l’homme
d’affaires Arcadi Gaydamak, sous
le coup d’un mandat d’arrêt interna-
tional depuis le 6 décembre 2000 et
réfugié en Israël. C’est ce dossier,
relatif à une galerie d’art gérée par
l’épouse de M. Gaydamak et
fermée en 1996, qui semble avoir
disparu.

Les recherches menées au sein
du palais de justice, notamment au
bureau d’ordre du greffe, se sont
révélées infructueuses. Selon nos
informations, les services du procu-
reur sont néanmoins parvenus à
retrouver une copie dudit dossier,
sans être certains pour autant qu’il

soit complet. Le parquet de Paris a
confirmé au Monde, jeudi 29 mars,
que le dossier concernant M. Gay-
damak avait « inexplicablement dis-
paru ». Les deux juges d’instruction
ont adressé, le même jour, une
demande officielle – et écrite –
pour obtenir la communication des
pièces retrouvées.

GALERIE D’ART SOUPÇONNÉE
L’enquête préliminaire dont il est

question avait été classée sans sui-
te, en 1997, quelques semaines seu-
lement après son ouverture. En
1994, l’organisme anti-blanchiment
du ministère des finances, Tracfin,
avait lancé une enquête sur la gale-
rie d’art Stroïka, située à Suresnes
(Hauts-de-Seine), dont la gérante
était Irène Tsirulnikova, l’épouse
d’Arcadi Gaydamak. Tracfin soup-
çonnait la galerie d’être au centre
d’un circuit de blanchiment d’ar-
gent. Une note des renseignements
généraux du 29 mai 1998, versée au
dossier des juges Courroye et Pré-
vost-Desprez, suspectait l’établisse-
ment d’« écouler des œuvres d’art
russes vendues à des prix artificielle-
ment gonflés ». Des accusations

« aberrantes », selon l’avocat de
M. Gaydamak, Me Gilles-William
Goldnadel. « Cette galerie n’a
jamais vendu une toile, ce qui a
d’ailleurs conduit à sa fermeture,
assure-t-il. Comment, dans ces condi-
tions, parler de blanchiment ? »

En décembre 1996, Tracfin avait
saisi le parquet de Paris, qui avait
confié le dossier à un substitut de la
section financière. C’est ainsi
qu’avait été ouverte, par ce dernier,
en janvier 1997, l’enquête prélimi-
naire – confiée à l’Office central de
répression de la grande délinquan-
ce financière (OCRGDF). Un mois
plus tard, alors que les investiga-
tions n’avaient pas débuté, le substi-
tut avait demandé aux policiers de
lui rendre le dossier, avant de clas-
ser la procédure sans suite.

Evoquant ce classement, Libéra-
tion s’interrogeait, le 15 février, sur
d’éventuelles « coïncidences » avec
l’affaire des armes angolaises. Le
substitut concerné comptait parmi
les dirigeants de l’Association pro-
fessionnelle des magistrats (APM,
droite). Or ce syndicat a perçu, en
octobre 1997, 100 000 francs, sous
la forme d’abonnements de sou-

tien, de la société Brenco, dont le
dirigeant, Pierre-Joseph Falcone
– incarcéré depuis le 1er décembre
2000 – était le partenaire de M. Gay-
damak dans la négociation des con-
trats d’armement pour l’Angola (Le
Monde du 21 décembre 2000).

Les dirigeants actuels de l’APM
ont en outre remis aux enquêteurs,
la semaine dernière, des documents
attestant que, dès avril 1996, M. Fal-
cone avait passé deux abonne-
ments – l’un à son nom, l’autre à
celui de Brenco – à la revue de
l’APM, Enjeu Justice. Les archives du
syndicat confirment aussi l’étroites-
se des liens entre Brenco et la Com-
pagnie des signaux – rebaptisée
Communication et systèmes (CS).
Cette entreprise, spécialisée dans le
commerce de matériel sensible, a
elle aussi contribué, en 1996 et
1997, au financement de l’APM, en
souscrivant des abonnements à sa
revue. En 1998, elle recruta le même
substitut parisien, après que celui-ci
avait été placé en disponibilité. Solli-
cité par Le Monde, ce magistrat s’est
refusé à tout commentaire.

Fabrice Lhomme

Chargés de l’enquête sur les ventes d’armes vers
l’Angola, les juges Philippe Courroye et Isabelle
Prévost-Desprez ont demandé, jeudi 29 mars,

une copie du dossier d’une enquête préliminaire
qui avait été classée par le parquet en 1997. Cet-
te procédure visait une galerie d’art gérée par

l’épouse d’Arcadi Gaydamak, homme d’affaires
recherché depuis le 6 décembre. L’original de ce
dossier semble être resté introuvable.

PATRICK HENRY sera fixé
« dans les prochains jours ». Les
trois magistrats de Caen qui ont
examiné, jeudi 29 mars, la huitiè-
me demande de libération condi-
tionnelle du condamné, ont déjà
réfléchi plusieurs heures après
l’audience de la juridiction régiona-
le de Basse-Normandie, et ren-
dront leur délibéré vraisemblable-
ment la semaine prochaine.
Patrick Henry, quarante-sept ans,
condamné en 1977 à la réclusion
criminelle à perpétuité pour le
meurtre, à Troyes, dans l’Aube, du
petit Philippe Bertrand, s’était jus-
qu’alors toujours vu refuser par le
garde des sceaux une libération
conditionnelle, en dépit de plu-
sieurs avis favorables de la com-
mission d’application des peines.

Depuis l’entrée en vigueur, au
1er janvier, de la loi sur la présomp-
tion d’innocence, ce n’est plus le
ministre mais des juridictions
régionales qui statuent sur les
demandes pour les condamnés à
plus de dix ans. Douze cas ont été
examinés à ce jour en France, dont
cinq, le 26 février, pour le seul cen-
tre de détention de Caen, où est
incarcéré Patrick Henry. La juridic-
tion, qui siège en chambre du
conseil – à huis clos – dans la pri-
son, est composée des deux juges
d’application des peines du centre
de détention et présidée par un
conseiller à la cour d’appel.

L’un des juges, rapporteur, a
résumé, jeudi, les dossiers des cinq
nouveaux cas de condamnés exami-
nés – dont celui de Patrick Henry
—, dont les garanties d’emploi,
d’hébergement et les expertises
obligatoires. Les détenus ont en-

suite pu s’expliquer sur leur réinser-
tion, avec l’aide, pour trois d’entre
eux, de leur avocat. Après les réqui-
sitions du procureur général de la
cour d’appel de Caen, et les plaidoi-
ries de leurs conseils, les condam-
nés ont eu la parole en dernier.
L’audience a duré trois heures. Le
parquet général n’a pas rendu
public le sens de ses réquisitions.

« DOSSIER EXCEPTIONNELLEMENT BON »
« Le dossier de Patrick Henry est

exceptionnellement bon, a indiqué
Me Thierry Lévy, son avocat, et
nous avons toutes les raisons objec-
tives d’aboutir si la volonté du légis-
lateur est respectée. Mais il y a deux
affaires Patrick Henry : l’homme qui
a été condamné pour meurtre et est
incarcéré depuis vingt-cinq ans et le
symbole médiatique de l’assassin
qui a échappé miraculeusement à
la peine de mort. Ce n’est pas la réa-
lité, et Patrick Henry serait en liber-
té depuis longtemps si le pouvoir
politique avait su se montrer indé-
pendant de l’opinion. »

Le directeur du centre pénitentiai-
re, Jean-Louis Daumas, s’est efforcé
de faciliter l’organisation matérielle
des débats et se félicite de la multipli-
cation de ces procédures. « Il est très
important que les magistrats entrent
en prison, se réjouit M. Daumas, cela
crée du droit, dans le respect du
contradictoire. A l’administration
pénitentiaire, nous montons les dos-
siers ; après, les juges décident ce
qu’ils veulent. Mon boulot, c’est de
mettre les gens en mouvement : il faut
laisser vivre cette procédure, qui est
une belle avancée du droit. »

Franck Johannès

Le dossier d’une procédure liée à l’affaire Falcone
aurait disparu des archives du parquet de Paris

Les juges ont demandé la communication d’une enquête préliminaire classée sans suite en 1997

La famille d’une des victimes
refuse d’accorder son pardon

à Guy Georges
L’accusé a nié une autre agression, en 1997
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La contestation se durcit dans plusieurs universités de lettres
GRÈVES, manifestations, occu-

pations et coordinations étudian-
tes : les ingrédients de la grogne
sont réunis dans plusieurs
universités de sciences humai-
nes qui connaissent, depuis le
mois de décembre, une agitation
sporadique pour réclamer des
moyens (Le Monde du 9 décem-
bre). A Montpellier-III (Paul-
Valéry) et à Metz, le mouvement,
encouragé par des militants d’ex-
trême gauche, a pris ces jours der-

niers une tournure très radicale.
Montpellier-III a fait ses comp-

tes et déplore 600 000 francs de
dégâts. Des assemblées générales
nombreuses, rassemblant un mil-
lier d’étudiants, se succèdent, et
les occupations de locaux ont été
accompagnées de dégradations.
Mercredi 28 mars, des bagarres vio-
lentes ont opposé plusieurs centai-
nes d’étudiants : les piquets de grè-
ve bloquant les cours depuis un
mois d’un côté, les anti-grévistes

souhaitant recommencer les
cours, de l’autre. L’année universi-
taire est en effet menacée si l’activi-
té ne reprend pas. Michèle Weil, la
présidente, a proposé, jeudi
29 mars, qu’un référendum se tien-
ne le 17 avril, jour de la rentrée des
vacances de Pâques, afin que les
22 000 étudiants décident ou non
de la poursuite du mouvement.
Cette proposition a permis un
retour au calme.

REVENDICATIONS DE MOYENS
L’université, qui a reçu du minis-

tère 8 postes d’enseignants cette
année, estime qu’il lui en manque
200. Elle avait protesté en refu-
sant, en février, de voter son bud-
get, décision conduisant à sa mise
sous tutelle du rectorat. Depuis,
l’université a obtenu une rallonge
de 8,5 millions de francs. En outre,
20 enseignants et 20 emplois de
personnel Iatoss (ingénieur, admi-
nistratif, technicien, ouvrier et de
service) sont promis pour 2002.
« Nous avons surtout obtenu, d’ici
au mois de juin, un engagement fer-
me du ministère pour proposer à
nos universités de sciences humai-
nes de nouvelles normes de réparti-
tion des moyens », précise Michèle
Weil, pour qui, sans cette révision,
« le mouvement repartira à la pro-
chaine rentrée ».

A Metz, les étudiants ont écarté
les personnels de l’administration
de leurs bureaux pendant quinze
jours et brûlé les meubles de la pré-
sidence le 22 mars. Les revendica-
tions sur les moyens accordés à cet
établissement, en concurrence
frontale avec son homologue de
Nancy, se sont greffées sur des ten-
sions internes. Marie-Jeanne Cer-

celet-Philippe, présidente de l’uni-
versité, a présenté sa démission
jeudi 29 mars. Le 12 janvier, les
trois présidents de conseil et les
sept directeurs de composantes
(UFR et IUT) avaient réclamé son
départ, contestant sa gestion.
L’université, qui compte 16 500
étudiants, dont 8 000 littéraires, et
36 % de boursiers, s’est déjà bat-
tue par le passé pour des moyens.
En 1995, elle avait obtenu un plan
de rattrapage, qui, indique-t-on à
Metz, n’a été honoré que les deux
premières années. De plus, certai-
nes filières (l’espagnol, la philoso-
phie) ne vont que jusqu’au DEUG.
L’établissement espère, au cours
du prochain contrat quadriennal
signé avec l’Etat, voir ces premiers
cycles complétés jusqu’à la maîtri-
se et compte sur une centaine de
créations d’emplois.

D’autres mouvements, plus limi-
tés, se sont produits ou viennent
de débuter dans les universités
d’Aix-Marseille-I, Grenoble-I, Bor-
deaux-III, Paris-XIII, Brest, Reims
et Nantes. Au Havre, une coordina-
tion dénonce la « privatisation et la
marchandisation des savoirs ».
Sous la houlette de SUD et de la
CNT, l’extrême gauche étudiante
tente ici ou là une percée. Le minis-
tère assure ne pas craindre la con-
tagion et rappelle que le budget
des universités affiche 4 000 nou-
veaux emplois pour les quatre ans
à venir. L’UNEF-ID, pour sa part,
vient d’adresser un appel à Jack
Lang, pour que celui-ci s’attelle
aux problèmes financiers et à la
nécessaire « révolution pédagogi-
que » des universités.

Nathalie Guibert

LA GARDE DES SCEAUX,
Marylise Lebranchu, devait présen-
ter un « plan d’action pour la jus-
tice » aux représentants des syndi-
cats de magistrats, qu’elle recevait,
vendredi 30 mars, place Vendôme.
La ministre de la justice, qui rencon-
trait l’Union syndicale des magis-
trats (USM, modérée) et le Syndi-
cat de la magistrature (SM, gau-
che), devait décliner le programme
de recrutement de 1 200 magistrats
d’ici à 2005 annoncé, mardi
27 mars, par Lionel Jospin (Le Mon-
de du 29 mars). Elle devait égale-
ment faire part de « mesures d’ac-
compagnement », portant sur la
dotation d’un ordinateur à chacun
des magistrats en poste, ainsi que
sur la location de nouveaux locaux
judiciaires. Mme Lebranchu devait,
enfin, décliner sa « démarche »
pour les « entretiens de Vendôme »,
qui devraient s’ouvrir, jeudi 5 avril,
sur le devenir de l’institution judi-
ciaire.

Marylise Lebranchu recevait les
syndicats au lendemain d’une nou-
velle journée d’action dans les juri-
dictions, jeudi 29 mars. Après les
manifestations nationales du
19 janvier et du 9 mars, plus d’un
tiers des magistrats ont répondu à
l’appel à la grève lancé par l’USM
et le SM, qui réclament, depuis le

début de l’année, un « plan de sau-
vetage » de la justice. De très nom-
breuses audiences ont été annu-
lées dans les tribunaux, notam-
ment à Lyon, Strasbourg et Tou-
louse. Une manifestation a été
organisée à Bordeaux, soutenue
par l’Ecole nationale de la magis-
trature (ENM), ainsi qu’à Lille,
Reims et Metz. A Paris, 311 magis-
trats ont observé la grève, soit envi-
ron un tiers du nombre total.

Le « plan d’action pour la jus-
tice » présenté par Marylise
Lebranchu porte en priorité sur le
recrutement de 1 200 magistrats
d’ici quatre ans. Un effort sera fait
pour faire passer le nombre de
nouveaux magistrats recrutés cha-
que année par concours à l’ENM
de 200 aujourd’hui à 280 en 2005.
Le ministère compte également
doubler, d’ici quatre ans, le nom-
bre de personnes recrutées chaque
année par la commission d’intégra-
tion à la magistrature, pour le por-
ter d’une trentaine aujourd’hui à
65 en 2005. Enfin, il est prévu de
recruter, en 2002 et 2003, 125 per-
sonnes par concours exception-
nels, puis 90 personnes en 2003 et
2004. Ces concours, désormais
appelés « complémentaires » en
signe de pérennisation, devraient
être ouverts aux avocats et juristes

dès le vote définitif de la loi organi-
que sur le statut des magistrats,
actuellement en discussion au Par-
lement.

Le SM réclamait l’arrivée, dès
septembre 2001, de magistrats
recrutés par concours exception-
nels, mais les délais d’adoption de
la loi organique ne le permettront
pas. Selon les projections du minis-
tère, environ 300 nouveaux magis-
trats devraient toutefois arriver en
juridiction chaque année et ce, dès
septembre 2002. Au total, la chan-
cellerie annonce l’augmentation
d’un quart du nombre de magis-
trats actuellement en poste, qui
devrait passer de 6 650 aujourd’hui
à 8 089 en 2005. Ce recrutement
massif devrait s’accompagner d’un
effort équivalent pour les fonction-
naires des greffes, à raison de deux
postes de fonctionnaires pour un
poste de magistrat créé.

EFFORT D’INFORMATISATION
Pour accompagner ces recrute-

ments, Mme Lebranchu devait
annoncer un effort substantiel d’in-
formatisation des juridictions. Dès
son entrée à l’ENM, chaque audi-
teur de justice (élève-magistrat)
sera ainsi doté d’un ordinateur por-
table contenant toute la jurispru-
dence, outil qui le suivra toute sa

carrière. Le ministère s’engage éga-
lement à mieux répartir le parc
informatique afin que chaque
magistrat bénéficie, dès 2002, d’un
ordinateur personnel ainsi que
d’un accès à l’Intranet du ministè-
re. La chancellerie prévoit aussi de
louer des locaux en superficie suffi-
sante dans l’attente de la construc-
tion de nouveaux bâtiments judi-
ciaires.

Enfin, Mme Lebranchu devait fai-
re part aux syndicats des thémati-
ques qu’elle souhaite voire discu-
tées lors des « entretiens de Vendô-
me » sur la justice. Le recrutement
de magistrats « n’aurait en effet
pas de sens sans démarche équiva-
lente sur le fonctionnement de la jus-
tice ». Sept thématiques seront
ouvertes à la discussion : le champ
d’intervention des magistrats (afin
de reconcentrer leurs activités sur
la mission de juger) ; l’organisa-
tion des juridictions et les métho-
des de travail ; la simplification
des procédures ; les services judi-
ciaires de proximité ; la démocrati-
sation et le dialogue dans les tribu-
naux et la qualité des décisions
judiciaires. Un programme ambi-
tieux qui devrait être discuté avec
les magistrats jusqu’en juillet.

Cécile Prieur

Le gouvernement remplace le directeur central des RG
L’INSPECTEUR GÉNÉRAL Yves Bertrand

devrait quitter ses fonctions de directeur central
des renseignements généraux (RG), à l’issue du
prochain conseil des ministres, mercredi 4 avril,
pour rejoindre l’inspection générale de l’adminis-
tration (IGA). Il doit être remplacé par Pierre
Debue, actuel directeur du cabinet du directeur
général de la police nationale, Patrice Bergou-
gnoux. Agé de cinquante-cinq ans, M. Debue, lui-
même commissaire de police, n’appartient pas au
monde du renseignement. Il est issu de la sécurité
publique, qui rassemble la majorité des policiers
en tenue, et dans laquelle il a effectué toute sa car-
rière depuis sa sortie de l’école des commissaires
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Rhône), en 1971.
Avant de rejoindre le cabinet de M. Bergougnoux,
il avait exercé les fonctions de directeur départe-
mental de la sécurité publique en Seine-Saint-
Denis. Dans ce secteur sensible de la région pari-
sienne, il avait notamment eu pour mission d’assu-
rer la sécurité autour et dans le Stade de France,
lors de la coupe du monde de football, en 1998.

Intervenant après le départ annoncé du préfet
de police de Paris, Philippe Massoni (Le Monde
du 29 mars), le remplacement de M. Bertrand

marque la fin d’une époque dans le monde du
renseignement, dont les deux hommes comp-
taient parmi les figures marquantes. Au même
titre que M. Massoni, qui fut l’un de ses prédéces-
seurs à la tête des RG, M. Bertrand était un
recordman de longévité. Il occupait cette fonc-
tion, sensible et stratégique, depuis le 12 mars
1992, date à laquelle Philippe Marchand était
ministre de l’intérieur, dans le gouvernement
d’Edith Cresson. M. Bertrand aura exercé cette
responsabilité sous deux présidents de la Républi-
que, cinq premiers ministres et six ministres de
l’intérieur, traversant sans encombre, mais non
sans tourments, deux cohabitations, pendant que
se succédaient les rumeurs de son départ.

SUCCÈS ANTITERRORISTES
Sous l’autorité de M. Bertrand, formé à l’école

très politique de Raymond Marcellin, ministre de
l’intérieur de 1968 à 1974, les RG ont pris une
nouvelle orientation. Ils ont renoncé aux sonda-
ges préélectoraux, dont les pouvoirs publics suc-
cessifs étaient friands ; ils ont également aban-
donné le suivi traditionnel des partis politiques.
Les informations recueillies par M. Bertrand sur

les affaires sensibles politico-financières, notam-
ment autour de la Mairie de Paris, ont cependant
provoqué un bras de fer avec plusieurs juges, qui
lui ont réclamé les « notes blanches » de son ser-
vice pour alimenter leurs dossiers d’instruction.

C’est vers la lutte antiterroriste et l’analyse des
phénomènes de société, telles les sectes ou les vio-
lences urbaines, que se sont tournés les RG. Dès
1991, une section spécialisée dans l’étude des ban-
lieues avait ainsi été mise en place ; une échelle de
surveillance et d’alerte avait été créée pour mesu-
rer le niveau des violences urbaines atteint dans
les quartiers dits sensibles de toute la France.

Le terrain de l’antiterrorisme fut néanmoins
celui des succès les plus spectaculaires de la
DCRG, qui a contribué à la lutte contre les natio-
nalistes corses, bretons et basques et au démantè-
lement des réseaux islamistes aux côtés de la divi-
sion nationale antiterroriste de la police judiciai-
re (PJ). M. Bertrand fut l’un des promoteurs de ce
rapprochement entre les RG et la PJ, collabora-
tion fructueuse qui donna pourtant lieu à des fric-
tions entre les deux services.

Pascal Ceaux

JAMES CHARLES KOPP, un Américain de quarante-six ans, recher-
ché par le FBI, qui le soupçonne du meurtre d'un médecin pratiquant
des avortements, le 23 octobre 1998, dans l'Etat de New York, a été
interpellé, jeudi 29 mars, à Dinan (Côtes-d'Armor). Alors qu'il était
placé sous surveillance depuis plusieurs jours, James Charles Kopp a
été arrêté par deux policiers du commissariat de Dinan à la sortie d’un
bureau de poste. Muni de faux-papiers irlandais, en plus de ses vérita-
bles documents d'identité, le citoyen américain, qui n'était pas armé, a
été placé en garde à vue au commissariat de Dinan, où il se trouvait tou-
jours, vendredi 30 mars, dans la matinée. Il s'est vu signifier le mandat
d'arrêt international délivré à son encontre par le FBI. Son éventuelle
extradition pourrait toutefois présenter de sérieuses difficultés, puis-
que les faits qui lui sont reprochés sont passibles aux Etats-Unis de la
peine de mort.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : un ancien responsable de l’institut pasteur, Fernand
Dray, a été mis en examen, lundi 26 mars, pour « abus de confiance,
corruption passive et recel, et complicité d’exercice illégal de la pharma-
cie » dans le volet financier de l’affaire des hormones de croissance
contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, instruite par la juge
d’instruction parisienne Marie-Odile Bertella-Geffroy. Il est soupçon-
né d’avoir perçu, à la fin des années 1980, des commissions sur des
ventes de « sous-hormones » extraites à partir de l’hypophyse humai-
ne. L’enquête a révélé que des stocks suspects d’hormone de croissan-
ce ont été écoulés entre 1985 et 1986 malgré une éventuelle contami-
nation par la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
a ÉDUCATION : Jack Lang devrait rendre public « à partir » du
23 avril ses mesures sur le collège, à l’issue des vacances de Pâques de
la zone parisienne, a annoncé le ministère de l’éducation. Plusieurs
points délicats sont encore en discussion, dont le sort des élèves en
grande difficulté et la répartition des moyens (Le Monde du 30 mars).
a CANTINES SCOLAIRES : une enquête réalisée début mars par
les parents d’élèves de la PEEP montre que 40 % des parents s’in-
quiètent encore de la qualité des repas servis dans les cantines scolai-
res, malgré les mesures prises après la crise de la vache folle. Ce chif-
fre est en baisse de 10 points par rapport au mois d’août 2000. 72 %
s’estiment toujours mal informés par les établissements scolaires et
73 % se déclarent prêts à payer davantage pour que soit assurée la qua-
lité des repas.

La garde des sceaux, Marylise Lebranchu, devait
présenter un « plan d’action pour la justice »
aux représentants des syndicats de magistrats,

vendredi 30 mars. 1 200 magistrats seront recru-
tés d’ici à 2005 et l’informatisation des juridic-
tions sera améliorée. La veille, un tiers environ

du corps judiciaire avait répondu à l’appel à la
grève lancé par l’Union syndicale des magistrats
(USM) et le Syndicat de la magistrature (SM).

Marylise Lebranchu présente
un « plan d’action pour la justice »
Le nombre de magistrats passera de 6 650 aujourd’hui à 8 089 en 2005

Un Américain recherché par le FBI
pour meurtre a été arrêté à Dinan
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1Vous êtes sociologue, ensei-
gnant à l’Ecole supérieure

d’agriculture d’Angers. L’évolu-
tion des techniques d’élevage
a-t-elle transformé les relations
des paysans avec leurs animaux ?

Cela dépend du nombre de bêtes
et de la durée de leur séjour dans
l’exploitation. Quand on engraisse
des milliers de poulets quelques
semaines à peine, il n’est pas pos-
sible d’individualiser la surveil-
lance. Mais aujourd’hui encore,
malgré l’automatisation d’une par-
tie du travail, les résultats écono-
miques dépendent du coup de
main de l’éleveur et de ses capa-
cités d’observation qui s’appuient
sur l’odeur, les mouvements à l’in-
térieur du troupeau. Ainsi en Bre-
tagne, où l’élevage est intensif, le
soin aux animaux reste considéré
comme la tâche agricole la plus

noble. Il n’est pas rare de se lever la
nuit pour voir si tout va bien dans
la porcherie, de bien connaître le
comportement de chaque verrat,
de chaque reproductrice. Bien sûr,
cela dépend des personnes : il y a
aussi des producteurs, salariés ou
non, qui ont des conditions de tra-
vail dures dans des ateliers vétustes
et qui se démobilisent.

2Quelles réactions observez-
vous dans les milieux agri-

coles ?
A la différence des cas d’ESB, la

suspicion de fièvre aphteuse se tra-
duit par la destruction immédiate
du bétail, sur place. C’est très vio-
lent. Ensuite, on peut peut-être se
redresser économiquement, mal-
gré la perte d’un patrimoine géné-
tique, mais il y a quelque chose de
psychologiquement irrémédiable.
Le spectacle des bûchers laisse pen-
ser aux paysans qu’ils sont considé-
rés comme responsables de la mort
et du risque alimentaire, que leur

activité elle-même est à détruire.
Ils se sentent stigmatisés. Il y a
beaucoup de souffrance et beau-
coup de solidarité. Le besoin de
parler se fait de plus en plus sentir,
surtout de la part des agricultrices.

3La dimension humaine est-elle
prise en compte dans la lutte

contre l’épizootie ?
Non. Dans notre monde mo-

derne, les discours spécialisés se jux-
taposent. Le politique dit : « J’ai
pris des décisions courageuses », les
experts annoncent qu’« il faut frap-
per fort » sans intégrer le rapport
aux bêtes, le consommateur n’en-
tend pas le point de vue du produc-
teur, et inversement. Séparément,
chacun semble avoir une réflexion
cohérente, mais, lorsqu’une crise
met en contact ces milieux diffé-
rents, elle a des conséquences
humaines très graves.

Propos recueillis par
Martine Valo

Fièvre aphteuse : quand les éleveurs dénoncent « une rage d’abattre »
Quelque 53 000 bêtes ont été tuées en France depuis le début de l’épizootie. Des agriculteurs condamnent cette politique et parlent de leur détresse.

Des chercheurs s’interrogent sur l’évolution des relations entre l’homme et l’animal. Reportage dans des exploitations du Loiret

TROIS QUESTIONS À…

ROGER LE GUEN

Le « silence des bêtes » interpelle les hommes

Des dizaines de milliers de carcasses à éliminer

ORLÉANS
de notre correspondant régional
Codes-barres dans les oreilles,

les trente-cinq vaches laitières de
François Potteau attendent la trai-
te. Une bête passe le cou à travers
la barrière métallique et mordille
le bas du pantalon de cet éleveur
de Quiers-sur-Bezondes (Loiret),
à la quarantaine douce et persuasi-
ve, membre de la Coordination
rurale, syndicat réputé plutôt pou-
jadiste.

La bête porte un anneau dans
les naseaux : elle a la mauvaise
habitude d’aller téter ses voisines.
C’est l’enfant terrible du trou-
peau. Depuis le début de la crise
de la fièvre aphteuse, François Pot-
teau passe plus de temps dans son
étable, ouvrant les bouches, ins-
pectant les yeux.

C’est la consternation et la colè-
re dans cette petite zone d’éleva-
ge de la forêt d’Orléans, depuis
que les 448 bêtes d’une exploi-

tation de Nibelle, dans le même
département du Loiret, qui
avaient été en contact avec des
moutons britanniques, ont été
abattues, malgré des tests néga-
tifs. Ici, de ferme en ferme, on se
connaît, on est uni par des liens de
famille. François Potteau laisse
tomber : « A travers les bêtes, ce
sont les êtres humains qu’on
atteint. »

« COMMANDO D’ABATTAGE »
Mercredi 14 mars, la cour de la

« Ferme brûlée » à Nibelle a été
investie par les services officiels.
« Un commando d’abattage »,
estime M. Potteau. La mort a été
administrée : électrocution pour
les moutons au moyen d’une ligne
tirée par les techniciens d’EDF ;
pistolet d’abattoir pour les porcs ;
piqûre de curare pour les petits
animaux. La ferme a été placée
sous séquestre sanitaire, la régle-
mentation appliquée. Seule tou-

che d’humanité : la cellule d’aide
psychologique, qui, dorénavant,
n’est plus le seul privilège des
urbains. Ici elle a entouré l’éle-
veur, père de trois enfants. L’un se
trouvait dans son lycée, le dernier
avait été écarté de la ferme ;
l’aînée, en revanche, a vu. « Elle
est marquée à vie », pense un
voisin.

A la nuit tombante, des camions
ont chargé les carcasses, qui ont
été convoyées à Ruan, où
5 000 animaux en provenance de
tout le département ont déjà été
enfouis depuis le début de la crise.
Dans ce petit village beauceron,
choisi pour être le charnier dépar-
temental à la suite de la découver-
te, chez un négociant éleveur,
d’animaux contrôlés positifs, le
silence est de règle. Sous l’autori-
té de la direction départementale
de l’équipement, une fosse de
4 mètres de profondeur sur
3 mètres de large a été creusée,

après une reconnaissance géologi-
que, afin de s’assurer de l’imper-
méabilité des sols (lire ci-dessous).

Les règlements sont clairs : inci-
nération en cas d’urgence, comme
en Grande-Bretagne. Sinon, si la
géologie le permet, c’est l’enfouis-
sement, qui, lui aussi, obéit à des
règles strictes : chaux vive au fond
du trou, carcasses ensuite sur
1,50 m d’épaisseur, nouvelle cou-
che de chaux vive, terre, enfin,
aspergée d’une solution d’eau
sodée. Le sol est alors refermé et
aplani.

« Il n’y a pas de risque d’écoule-
ment de jus dans la nappe, la soude
caustique brûle toutes les matières,
au bout de cinq mois la dégrada-
tion est totale et le sol peut être
remis en culture », affirme le doc-
teur Jacques Farbos, directeur des
services vétérinaires du Loiret.
Face à la fièvre aphteuse, « l’inté-
rêt national prime sur l’intérêt parti-
culier. C’est une question de

civisme », précise le patron des ser-
vices vétérinaires.

La douleur humaine a peu de
chances de se faire entendre dans
un tel contexte. « L’éleveur de
Nibelle est toujours suivi par son
médecin traitant, qui vient le voir
tous les jours. Il n’est pas “lâché” »,
ajoute néanmoins le docteur
Farbos.

IMAGES DE MORT
Toutes ces images de mort met-

tront du temps à être évacuées.
Un éleveur s’insurge : « Il y a une
rage d’abattre. Tout cela c’est de la
torture morale et psychologique. »
Non seulement c’est le drame au
sein d’une famille, mais celle-ci
doit affronter le voisinage. « 90 %
des éleveurs sont solidaires, mais
certains ne se privent pas de profi-
ter de la situation, font courir des
rumeurs », ajoute-t-il.

A Nesploy, Yves Martin, éleveur
retraité, a aussi du mal à contenir

sa douleur. Maire pendant dix-
huit ans de sa commune, voisine
de Nibelle, il a fait partie des pion-
niers de la Confédération paysan-
ne. « On ne peut pas faire ce métier
si l’on n’aime pas les animaux. Ils
font partie de notre vie. Lors d’un
vêlage, je n’entendais plus pleurer
mes enfants, par contre, la vache, je
l’entendais à la première plainte.
J’étais conditionné », dit-il,
essayant de retrouver le sourire.

Yves Martin dénonce l’industria-
lisation de l’élevage, qui
condamne l’éleveur à se spéciali-
ser, à devenir « naisseur » ou
« engraisseur », à pratiquer la
« batterie » ou le « hors-sol ». A
quoi bon alors s’attacher aux
bêtes ? Le paysan est-il encore un
éleveur ? « C’est un salarié déguisé
de l’industrie. On lui amène la fari-
ne, le veau ; et, lui, amène sa force
de travail », conclut-il.

Régis Guyotat

QUELQUE 53 000 bêtes, pour la plupart des ovins,
ont déjà été abattues en France. Une hécatombe néces-
saire, plaide le ministère de l’agriculture, répondant
aux critiques exprimées contre l’abattage systéma-
tique. Le ministère avait d’abord annoncé la destruc-
tion de 50 000 animaux. Désormais, les prévisions sont
suspendues à l’évolution de l’épizootie, après l’appari-
tion de deux foyers en Mayenne et en Seine-et-Marne.
Des abattages ont eu lieu dans plus de quarante dépar-
tements, sur l’ensemble du territoire. Ils continuent :
dans le Jura, 4 300 porcs, dont 1 600 provenant des
Pays-Bas, sont condamnés à brève échéance.

Comment se débarrasser de ces tonnes de viande,
potentiellement contagieuse ? Les bûchers occupent
les écrans de télévision, mais cette méthode n’est pas
la seule. Ce n’est pas non plus celle recommandée par
le ministère : mieux vaut éviter les flambées spectacu-
laires, traumatisantes pour les éleveurs et aussi – et sur-
tout ? – pour les téléspectateurs consommateurs. Sans
compter l’odeur, difficile à supporter pour le voisinage.
L’enfouissement est privilégié. « En France, l’enfouisse-
ment avec de la chaux vive, c’est la méthode de base.
C’est comme ça qu’on a fait il y vingt ans en Bretagne »,
raconte Alain Letellier, vétérinaire de campagne dans
l’Allier. Il faut que le sous-sol le permette : la manœu-
vre doit être précédée de l’accord d’un spécialiste, qui
donne l’assurance de l’imperméabilité des sols. Histoi-
re ne pas contaminer les nappes phréatiques alentour.

ASSOMMÉS, ÉLECTROCUTÉS OU EUTHANASIÉS
Les animaux sont d’abord assommés au moyen d’un

pistolet d’abattage, électrocutés, ou encore euthanasiés
à l’aide de produits chimiques. Leur panse doit être per-
cée afin d’éviter le dégagement de gaz lors de leur putré-
faction. Dans l’idéal, la fosse est creusée pendant l’abat-
tage, afin de ne pas laisser croupir les carcasses. Cer-
tains éleveurs du Nord se sont plaints d’avoir vu pourrir
leur troupeau plusieurs jours avant qu’il soit emmené.
« On ne peut pas intervenir partout tout de suite »,
répond la préfecture. Une fois la tranchée creusée, une
couche de chaux vive est versée au fond, les animaux y
sont déposés, puis recouverts d’une nouvelle couche de
chaux et de terre. Le tout est nappé d’eau et parfois de
soude caustique. La chaux sert à désinfecter et à dessé-
cher les chairs. « Si on ouvre une fosse dans quelque

temps, on ne trouvera que des os », précise Hélène Giron-
de, vétérinaire inspecteur dans la Vienne. Dans le Loi-
ret, une tranchée large de 6 mètres, profonde de 4 et
longue de 90 a englouti 5 000 ovins. Cela représentait
250 tonnes de viande. 100 tonnes de chaux ont été ajou-
tées, selon le docteur vétérinaire Jacques Forbas. « Un
suivi sera effectué par l’hydrologue », précise-t-il.

LIMITER LES TRANSPORTS
Si le sous-sol ne permet pas un enfouissement, les

carcasses sont brûlées ou transportées chez l’équarris-
seur. Dans le Nord, sur 6 000 ovins abattus, seule une
centaine ont été enfouis, après une bataille avec un
élu refusant l’opération dans sa commune. « En
période électorale, c’est difficile… », commente-t-on à
la préfecture. 2 000 animaux ont été déposés en
décharge contrôlée, 1 000 ont été brûlés sur les pistes
d’un aéroport inutilisé. 3 000 ont été envoyés chez
l’équarrisseur dans un département voisin.

Pour le docteur Letellier, il est « très surprenant »
que des transports aient lieu. Le ministère suggère
d’ailleurs de ne le faire qu’en dernier recours, les car-
casses restant contagieuses. « Ils ont été transportés
dans des bennes monobloc, bâchées et étanches »,
précise-t-on à la préfecture du Nord. Dans l’Oise, près
de 3 000 bêtes, en grande partie importées en prévi-
sion des fêtes de l’Aïd-el-Kébir, ont été abattues.
1 500 ont été enfouies dans des zones « éloignées des
habitations », selon la préfecture. 1 000 ont été diri-
gées vers un équarrisseur à Etampes (Essonne).

De façon générale, le ministère de l’agriculture
affirme ignorer, pour l’instant, la proportion de bêtes
enfouies, incinérées, ou qui finissent chez l’équarris-
seur, mais ajoute que la proportion transportée est
« marginale ». Les équarrisseurs contactés par Le Mon-
de n’ont pas souhaité s’exprimer à ce sujet. Au minis-
tère de l’environnement, on fait valoir que les capaci-
tés d’équarrissage et d’incinération des farines sont
saturées. Ainsi, 9 000 à 10 000 tonnes de farines prove-
nant de la destruction des bovins de plus de trente
mois, dans le cadre cette fois de l’ESB, sont stockées
toutes les semaines. La méthode de l’enfouissement
l’emporterait, de peu, sur l’incinération.

Gaëlle Dupont

ORLÉANS
de notre correspondant régional
Dès 1997, les éditions Autrement

publiaient un ouvrage collectif au
titre explicite : Le Mangeur et l’ani-
mal, mutations de l’élevage et de la
consommation. Le Silence des bêtes
– titre d’une somme de la philoso-
phe Elisabeth de Fontenay (Fayard,
1998) – alimente de plus en plus les
interrogations des hommes. Jamais

nous n’aurons abattu autant pour
notre consommation, en même
temps jamais la société n’aura por-
té une telle attention aux animaux
dits « de compagnie », conviés
désormais à s’asseoir presque à la
droite de l’homme.

A ce paradoxe, que pose une spé-
cialiste, Karine Lou Matignon, dans
deux ouvrages (Sans les animaux le
monde ne serait pas humain, Albin
Michel, 2000 ; La Plus Belle Histoire
des animaux, Le Seuil, 2000), des

chercheurs tentent de répondre.
Jean-Pierre Digard, ethnologue,
auteur de plusieurs ouvrages, se
demande si l’amour que nous éprou-
vons pour nos animaux de compa-
gnie n’a pas finalement pour but de
nous déculpabiliser d’élever pour
tuer et consommer, chaque année
en France, un milliard d’animaux
(bétail, volaille). « Dépersonnaliser
la relation entre l’homme et l’animal,
voire le maltraiter pour rendre son
exécution possible et s’épargner ainsi
ce fâcheux sentiment de culpabilité,
fait partie du processus. Autrefois, les
animaux étaient abattus à la vue de
tous. Aujourd’hui, l’abattoir est
devenu invisible, relégué à la sortie
des villes, et pas seulement pour des
raisons d’hygiène et d’organisation
rationnelle du travail », observe ce
chercheur. Selon lui, neuf animaux
sur dix sont élevés industriellement.
L’automatisation a atteint un tel
degré de perfectionnement qu’un
homme – mais est-ce encore un éle-
veur ? – peut traire 80 vaches à
l’heure, s’occuper de 20 000 poulets
ou bien de 3 000 porcs. « A l’hyper-
domestication, à la surprotection et à
la survalorisation des animaux
familiers s’opposent radicalement la
dédomestication, le maltraitement, la
marginalisation des animaux de
rente », estime M. Digard.

Les méthodes de l’élevage moder-
ne peuvent contribuer à rompre le

lien de fréquentation avec les ani-
maux, pense Noélie Vialles, anthro-
pologue. La bête est assimilée à un
revenu. Au point, affirme-t-elle,
que le ministère de l’agriculture
aurait dans ses cartons un projet de
« formation » du paysan à la manu-
tention du bétail ! Dans cette rela-
tion immémoriale entre l’homme
et l’animal, Mme Vialles croit discer-
ner « un lien d’une communauté de
vivants, reconnus comme tels ».
Après, dit l’anthropologue, « cha-
que culture “bricole” ce qu’elle
peut ». Aujourd’hui, ces chercheurs
sont interpellés par la violence des
images de massacres et les réminis-
cences qu’elles peuvent susciter.

R. Gt

Dépersonnaliser
la relation entre
l’homme et l’animal
pour rendre son
exécution possible
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Alerte aux GalapagosL
E dauphin est un ani-
mal qui, s’il en était
besoin, vous réconci-
lierait avec l’huma-
nité. Dans le sillage
du Delphin Dos vient
de surgir une bande
d’une vingtaine de
cétacés, qui commen-

cent un ballet éblouissant ; leurs
sauts prodigieusement hauts, leurs
bonds à l’unisson, à cinq ou six,
évoquent un feu d’artifice ou les
grandes eaux de Versailles. Puis,
après ce long et superbe spectacle,
les grands dauphins disparaissent
comme en souriant, laissant les
voyageurs contempler, au-delà de
l’onde bleue, l’île de Santa-Cruz,
tapis vert parsemé des formes
douces des cônes volcaniques.
Partout ailleurs, de telles appari-
tions seraient miraculeuses. Aux
Galapagos, elles semblent presque
normales : car la magie de cet
archipel situé sur l’équateur, à
mille kilomètres de l’Etat du même
nom, repose précisément dans ce
contact direct et courant avec les
animaux. En suivant les visites
touristiques soigneusement enca-
drées par les règles du Parc natio-
nal, on observe à les toucher des
fous de Bassan à pattes bleues pos-
tés comme des sentinelles le long
des sentiers rocailleux, des frégates
au jabot rouge que les mâles
enflent démesurément comme un
goitre monstrueux, des lions de
mer affalés nonchalamment en tra-
vers du chemin, des iguanes au sou-
rire de bouddha, abrités sous
d’étranges arbres à feuilles de cac-
tus. Des otaries jouent dans une cri-
que minuscule comme des gamins
dans une piscine.

Ailleurs, à la tombée de la nuit,
quand pointent les premières
étoiles, le marcheur découvre une
forêt pétrifiée que pas un souffle
de vent n’agite ; le silence presque
total incite à la méditation, ou à
une vague appréhension, alors que
reviennent à la mémoire les mots
de Melville, qualifiant ces îles de
« monde déchu », baigné d’une
« atmosphère de désert ensorcelé ».

Le spectacle sous-marin n’est
pas moins prenant : équipé d’un
simple tuba, le voyageur se croit
dans un aquarium multicolore,
admirant par exemple l’Angelfish
mauve, à nageoire caudale orange,
et strié d’un trait blanc vertical, ou
cet autre poisson, densément noir,
marqué d’une ligne lumineuse
blanc et bleu qui lui donne une
élégance éclatante. Soudain, une
présence l’alerte : c’est une otarie
aux mouvements fluides, qui le fixe
quelques instants d’un œil tendre
sous ses moustaches. En plongée,
l’enchantement se poursuit par
l’observation des étranges requins-
marteaux – le genre d’animaux
dont on ne pense pas qu’ils exis-
tent en dehors des documentaires
télévisés –, d’une raie géante majes-
tueuse suivant une trajectoire
impeccablement rectiligne, ou

d’une tortue marine nageant avec
grâce, de ses pattes avant et arrière,
non pas presque humaine, mais si
différente de tous les poissons,
sereine. A plusieurs reprises, le
plongeur se trouve en dessous ou
au milieu d’un banc innombrable
de poissons gris assez communs,
mais dont la profusion évoque la
richesse inépuisable de la nature.
On est tenté de rester là, dans l’eau
tiède, à veiller cette vie qui semble
éloignée de toute inquiétude.

Mais voilà : derrière ce cadre
magique se profile le spectre de la
dégradation écologique et de la
brutalité des conflits humains. Car
si « une bonne part de la réputation
touristique des Galapagos vient de
ce qu’on les croit inhabitées »,
comme le rappelle le géographe
Christophe Grenier dans son excel-
lente étude, Conservation contre
nature, les îles Galapagos (Editions
IRD, 2000), elles sont peuplées de
bipèdes nombreux aux préoccupa-
tions rien moins que contemplati-
ves. Signe que l’harmonie a disparu
de cette poignée de volcans émer-
gés, une marée noire a frappé en
janvier les quelque dix-neuf îles
disséminées sur 45 000 kilomètres
carrés. En novembre 2000, déjà,
des manifestations violentes en
avaient affolé les bourgades.

Sur la terrasse de sa maison en
bois qui donne sur la mangrove bor-
dant la baie de Puerto Ayora, princi-
pale ville de l’archipel, Christie Gal-
lardo se souvient : « Il y a trente ans,
nous n’étions que trois cents habi-
tants sur l’île. Il n’y avait ni route ni
voiture. Il n’y avait pas de bateaux, la
nuit était noire. Maintenant, je dois
tirer les rideaux de ma chambre pour
ne pas être gênée par les lumières
des navires dans la baie. » Depuis sa
découverte, au XVIe siècle, l’archi-
pel n’avait guère été troublé que
par quelques incursions de pirates
venus se protéger, puis par la visite
d’un certain Charles Darwin en
1835 – il écrira dans son Journal, en
1837, que ce qu’il y a vu « est à l’ori-
gine de toutes [ses] idées » –, enfin
par des chasseurs de baleines se
ravitaillant en tortues.

Mais après la deuxième guerre
mondiale, l’histoire s’accélère :
sous l’influence de naturalistes occi-
dentaux passionnés par ces îles
qu’ils qualifient de « laboratoire de
l’évolution », les Galapagos devien-
nent en 1959 Parc national. Un
mécanisme pervers se met alors en
place car, souligne Christophe Gre-
nier, « la désignation des hommes
comme menace pour les écosystè-
mes étudiés va conduire les natura-
listes à considérer les Galapagos

comme un territoire où l’on protège
la nature en fonction de la science,
ce qui en exclut, a priori, les autres
activités ».

Or les humains sont là : l’Equa-
teur, qui a la souveraineté des îles
depuis 1832, encourage la colonisa-
tion de l’archipel, pour y asseoir
son emprise face aux savants
étrangers. De leur côté, ceux-ci
poussent à la médiatisation : elle
favorise le développement du
tourisme, qu’ils ne rejettent pas,
considérant que les touristes se
feront les avocats de la préserva-
tion de la nature. Les visiteurs
commencent donc à débarquer en
phalanges de plus en plus nom-
breuses sur l’aéroport de Baltra,
construit au nord de Santa Cruz en
1942 par les Etats-Unis, pour pro-
téger le canal de Panama face aux
éventuelles incursions japonaises.
Mais les touristes font pleuvoir les
dollars sur les îles, ce qui renforce
leur attrait pour les pauvres hères
du continent.

DÈS lors, la réalité du mythe
commence à se lézarder,
comme si, entre les humains

et le long travail de la création, il ne
pouvait y avoir que conflit. A mesu-
re que la fréquentation touristique
s’accroît, la population augmente,
en majeure partie par de nouvelles
arrivées. On recense 4 500 visi-
teurs en 1970, 63 000 en 1997 ; les
habitants de l’archipel sont 4 000
en 1974, 16 000 en 1999. La crise
économique dans laquelle se débat
l’Equateur renforce encore depuis
trois ans la migration du continent
vers ces îles prospères. Le résultat
est une dégradation continue de
l’écologie unique des Galapagos :
certes les sites de visite ne sem-
blent pas trop abîmés par la fré-
quentation touristique, assez bien
encadrée, et le béton qui défigure
toutes les côtes de la planète est ici
absent ; mais les humains appor-
tent avec eux, volontairement ou
non, plantes, insectes et animaux.
Ceux-ci constituent une « bio-inva-
sion », entrant en compétition
avec les espèces endémiques et les
surpassant. « L’écologie des îles est
fragile, explique Alan Tye, direc-
teur des plantes et des invertébrés
à la station scientifique Darwin,
basée à Puerto Ayora. Si les espèces
ici sont souvent uniques au monde,
elles sont peu nombreuses. De plus
elles se sont développées sans compé-
tition, et sont donc peu armées pour
se défendre. »

Les rats et les chats s’attaquent
aux reptiles : deux espèces de ser-
pents ont déjà disparu de ce fait,

tandis que les populations d’igua-
nes se réduisent dans plusieurs
zones. Les tortues géantes – espè-
ces emblématiques des Galapagos
– résistent de plus en plus mal à la
concurrence des caprins, qui man-
gent l’herbe dont elles se nourris-
sent : à Isabela, où se concentrent
près de la moitié des tortues de
l’archipel, on compte près de
100 000 chèvres, introduites dans
les années 1970 et qui se sont prodi-
gieusement multipliées. Insectes et
plantes ne sont pas moins mena-
çants : on recense déjà 475 espèces
de plantes introduites, alors que
l’archipel ne compte que 520 espè-
ces indigènes. Un insecte comme

Icerya purchasi, parasite du coton,
infeste une trentaine de plantes
natives. L’écologie des Galapagos,
quasiment vierge depuis 3 millions
d’années, est bouleversée en
moins d’un demi-siècle. « Nous
sommes en train de perdre la
bataille », se désole Alan Tye,
tandis qu’un pinson se perche sur
le bord de sa tasse de café.

Un nouveau péril est apparu
dans les années 1990 : suscitée par
la demande asiatique, la pêche aux
holothuries, aux homards et aux
requins s’est développée, tandis
qu’une pêche industrielle, massive-
ment destructrice, menace de pren-
dre son essor dans cet archipel aux
eaux incroyablement riches. Les
holothuries, aussi appelées concom-
bres des mers, sont un maillon
écologique crucial, puisqu’elles
seraient à la base de la chaîne ali-

mentaire qui conduit aux excep-
tionnels pingouins des Galapagos.
Or le pillage récent mène déjà « à
un déclin substantiel des effectifs
d’holothuries », indique en forme
de litote Véronica Toral, biologiste
à la station Darwin. Malheureuse-
ment très rentables, ces nouvelles
pêcheries se sont développées avec
l’afflux de migrants pauvres du
continent, qui viennent ici dans l’es-
poir de s’en sortir, la surexploita-
tion halieutique en Equateur ayant
déprimé le secteur. « Ils sont loués
par des armadores, des gros patrons
pêcheurs, qui les payent à bas prix,
raconte autour d’une bière Ivan
Rizzo, le jeune président de la coo-
pérative des pêcheurs de l’île de
Santa Cruz. Mais ici, nous ne pou-
vons plus survivre sans les homards
et les concombres de mer, parce que
nous sommes trop endettés. Oui,
pour rembourser, il arrive que nous
recourions à des pêches illégales. »

C’EST autour de la pêche que
se focalise le conflit entre les
habitants, ou du moins une

partie d’entre eux, et les règles
posées par l’administration du Parc
pour préserver l’écologie des îles.
Des émeutes se sont produites en
1995 ; deux ans plus tard, en 1997,
un gardien du Parc était blessé par
balle. En novembre 2000, les
manifestations ont à nouveau
dégénéré. Objet de la colère : les
quotas limitant l’exploitation des
homards, jugés inacceptables par
les pêcheurs. Le 15 novembre 2000,
des émeutiers ont assiégé les
locaux du Parc à Puerto Ayora et
menacé des touristes ; le 17, ils ont
détruit les bureaux du Parc sur l’île
Isabela et volé des équipements de
la station d’élevage des tortues.
L’ordre n’est revenu que le 20, avec
l’arrivée de soldats sur l’île – et l’an-
nonce par le gouvernement d’une
augmentation du quota de pêche.

Y a-t-il une solution ? « C’est
horrible à dire, assène Felipe Cruz,
directeur technique au Parc, mais
on devrait faire un nettoyage des
immigrants : il y a plusieurs milliers
d’irréguliers aux Galapagos. Plus il y
en a, plus il y a de problèmes. » « Il y
a beaucoup trop de permis de pêche,
dit calmement Rodolfo Pizarro, un
pêcheur de cinquante-six ans qui
est né sur l’île de San Cristobal,
comme son grand-père. Il y a quel-
ques années, on était cinq cents, ça
allait. Maintenant, il y a huit cents
permis de pêche, l’équilibre n’est
plus possible avec les homards. »

La loi spéciale des Galapagos,
adoptée en 1998, bloque les
nouvelles migrations – mais ses
décrets d’application ne sont pas
encore passés. Le problème ne se
limite d’ailleurs pas à l’immigra-
tion : c’est aussi son aimant, la
richesse générée par le tourisme,
qui est en cause. Or, celui-ci est en
partie un miroir aux alouettes, puis-
que, comme le démontre Christo-
phe Grenier, « la population insulai-
re ne profite pas – pis, de moins en
moins – des bénéfices tirés de l’exploi-
tation du Parc ». Il faut aussi
décrypter « la collusion des intérêts
économiques entre les pouvoirs
locaux et les acteurs extérieurs qui
contrôlent les réseaux entre les îles et
les marchés étrangers ». Une distri-
bution différente des revenus chan-
gerait sans doute le rapport des
habitants à leur environnement.
En fait, affirme le géo- graphe, il
faut réduire globalement l’accessi-
bilité de ces lieux uniques, « en
diminuant les flux de migrants, de
touristes, d’argent, d’espèces ». Il
faudrait donc changer le tourisme,
en réduire le nombre, favoriser
« une durée de séjour minimale »
permettant de « retrouver le temps
perdu ». Modifier, au final, le
regard que porte le monde sur ces
Galapagos, prendre en compte leur
nature mais aussi les humains qui
les peuplent.

Dans sa maison posée dans la
mangrove, Fabio Penafiel, guide
naturaliste, montre un héron qui
passe entre les arbres, telle une
flèche lente. Il sourit, puis résume :
« Il y a cent cinquante ans, avec
Darwin, les Galapagos ont donné à
l’humanité le message de l’évolution.
Depuis, ces îles n’ont cessé de parler
à l’humanité. Elles sont, à leur échel-
le, un laboratoire de la planète, un
laboratoire du grand conflit actuel
entre l’homme et l’environnement.
Le monde non plus n’est pas un
exemple d’harmonie. » Sauront-
elles, mieux que lui, passer de la
guerre à la paix ?

Hervé Kempf

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Sanctuaire
naturel décrit
par Charles
Darwin, les
îles Galapagos
attirent
touristes
et immigrants
équatoriens.
Donc
conflits et
déséquilibres
écologiques.
La récente
marée noire
en témoigne.
Reportage
au cœur
d’un éden
trop fragile
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Des fous de Bassan à pattes
bleues sont postés comme
des sentinelles le long
des sentiers rocailleux.

« Il y a 150 ans,
les Galapagos ont
donné à l’humanité
le message
de l’évolution. Ces îles
sont, à leur échelle,
un laboratoire
de la planète
et du grand conflit
actuel entre l’homme
et l’environnement »

Fabio Penafiel,
guide naturaliste
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L’ANTHROPOLOGIE n’a
cessé de se confronter au
problème des rapports de
continuité et de discontinui-

té entre la nature et la culture, un
problème dont on a souvent dit
qu’il constituait le terrain d’élection
de cette forme originale de connais-
sance. C’est ce mouvement que
nous entendons poursuivre, mais
en lui donnant un infléchissement
dont l’intitulé de la chaire offre déjà
comme une préfiguration. En appa-
rence, en effet, l’anthropologie de
la nature est une sorte d’oxymore
puisque, depuis plusieurs siècles en
Occident, la nature se caractérise
par l’absence de l’homme, et l’hom-
me par ce qu’il a su surmonter de
naturel en lui. Cette antinomie
nous a pourtant paru suggestive en
ce qu’elle rend manifeste une apo-
rie de la pensée moderne en même
temps qu’elle suggère une voie
pour y échapper.

En postulant une distribution uni-
verselle des humains et des non-
humains dans deux domaines onto-
logiques séparés, nous sommes
d’abord bien mal armés pour analy-
ser tous ces systèmes d’objectiva-
tion du monde où une distinction
formelle entre la nature et la
culture est absente. La nature n’exis-
te pas comme une sphère de réali-
tés autonomes pour tous les peu-
ples, et ce doit être la tâche de l’an-
thropologie que de comprendre
pourquoi et comment tant de gens
rangent dans l’humanité bien des
êtres que nous appelons naturels,
mais aussi pourquoi et comment il

nous a paru nécessaire à nous d’ex-
clure ces entités de notre destinée
commune. Brandie de façon
péremptoire comme une propriété
positive des choses, une telle dis-
tinction paraît en outre aller à l’en-
contre de ce que les sciences de
l’évolution et de la vie nous ont
appris de la continuité phylétique
des organismes, faisant ainsi bon
marché des mécanismes biologi-
ques de toute sorte que nous parta-
geons avec les autres êtres organi-
sés. Notre singularité par rapport
au reste des existants est relative,
tout comme est relative aussi la
conscience que les hommes s’en
font.

Il suffit, pour s’en convaincre, de
voir les difficultés que la pensée
dualiste affronte lorsqu’elle doit
répartir les pratiques et les phéno-
mènes dans des compartiments
étanches, difficultés que révèle bien
le langage commun. Ainsi, pour
désigner les rapports entre la natu-
re et la culture, nombreux sont les
termes qui, empruntant au vocabu-

laire des techniques ou à celui de
l’anatomie, mettent l’accent tantôt
sur la continuité – articulation, join-
ture, suture ou couplage –, tantôt
sur la discontinuité – coupure, frac-
ture, césure ou rupture –, comme si
les limites de ces deux domaines
étaient nettement démarquées et
que l’on pouvait, en conséquence,
les séparer en suivant un pli préfor-
mé ou les rabouter l’un à l’autre
comme deux morceaux d’un assem-
blage. Chacun sait pourtant qu’il
s’agit là d’une fiction, tant se croi-
sent et se déterminent mutuelle-
ment les contraintes universelles
du vivant et les habitudes insti-
tuées, la nécessité où les hommes
se trouvent d’exister comme des
organismes dans des milieux qu’ils
n’ont façonnés qu’en partie et la
capacité qui leur est offerte de don-
ner à leurs interactions avec les
autres entités du monde une myria-
de de significations particulières.

Où s’arrête la nature et où la
culture commence-t-elle lorsque je
prends un repas, lorsque j’identifie
un animal par son nom ou lorsque
je cherche le tracé des constella-
tions dans la voûte céleste ? Bref,
pour reprendre une image d’Alfred
Whitehead, « les bords de la nature
sont toujours en lambeaux ».

Est-il du ressort de l’anthropolo-
gie d’ourler patiemment cette gue-
nille afin qu’elle présente partout le
rebord lisse qui permettrait d’y rac-
corder, comme autant de tissus
bigarrés, les milliers de cultures que
nous avons remisées dans nos
bibliothèques ? Aurait-elle pour

mission de tailler dans la diversité
des expériences du monde des
pièces de même format, car décou-
pées selon un patron unique, afin
de les disposer sur le grand lé de la
nature où, par contraste avec
l’unité de leur support comme avec
le bariolage de couleurs, de motifs
et de textures que leur juxtaposi-
tion souligne, chacune d’entre elles
révélerait tout à la fois son carac-
tère distinctif vis-à-vis de ses voisi-
nes et la similitude plus profonde
qui les unit dans la différence qu’el-
les exhibent toutes ensemble par
rapport au fond sur lequel elles se
détachent ?

Telle n’est pas notre conviction ;
mais c’est bien ainsi, pourtant, que
l’anthropologie a longtemps conçu
sa tâche. Sous couvert d’un relativis-
me de méthode, respectueux en
apparence de la diversité des
façons de vivre la condition humai-
ne et récusant par principe des hié-
rarchies de valeurs et d’institutions
par trop arrimées aux étalons pro-
posés par l’Occident moderne, un

universalisme clandestin régnait
sans partage, celui d’une nature
homogène dans ses frontières, ses
effets et ses qualités premières. Le
casse-tête de la disparité des usages
et des mœurs en devenait moins
formidable puisque chaque culture
pouvait, dès lors, être traitée com-
me un point de vue singulier, quoi-
que généralement taxé d’erroné,
sur un ensemble de phénomènes
dont l’évidence têtue ne pouvait
que s’imposer à tous, comme une
manière particulière de s’accommo-
der avec un bloc de réalités et de
déterminations objectives dont
nous aurions été les premiers à
soupçonner qu’il existât hors de
toute intention humaine et les seuls
à tenter d’en dégager les propriétés
véritables. D’où l’alternative impos-
sible que l’anthropologie a trouvée
dans son berceau : soit renvoyer la
gamme des comportements
humains à des fonctions biologi-
ques ou écologiques que le masque
de la culture obscurcirait aux yeux
de ceux qui en sont les jouets, soit
poser que l’action de la nature se
déploie toujours dans les termes de
la culture, que celle-là ne nous est
accessible qu’au travers des filtres
que celle-ci impose, et donner ainsi
tout pouvoir à l’ordre symbolique
de faire advenir le monde physique
à la réalité pour soi.

On sait les difficultés qu’un tel
dilemme engendre. Qu’il se pré-
sente sous la forme ancienne d’une
quelconque théorie des besoins ou
sous les avatars plus récents de la
sociobiologie, du matérialisme éco-
logique ou de la psychologie évolu-
tionniste, le monisme naturaliste
n’explique rien car, en matière de
pratiques instituées, la connaissan-
ce d’une fonction ne permet pas de
rendre compte de la spécificité des
for- mes au moyen desquelles elle
s’exprime, si tant est même, du
reste, qu’un tel finalisme soit plausi-
ble dans l’ordre des phénomènes
purement biologiques. Le culturalis-
me radical n’est guère mieux loti,
qui se voit contraint de prendre un
appui subreptice sur un point fixe

qu’il avait pourtant évacué de ses
prémisses : si la nature est une cons-
truction culturelle dont chaque peu-
ple proposerait sa variante, alors il
faut bien que, derrière le palimpses-
te des interprétations et des gloses,
transparaisse en quelque manière
le texte original dans lequel chacun
aurait puisé. Dire que la nature
n’existe que pour autant qu’elle est
chargée de sens et transfigurée en
autre chose qu’elle-même suppose
que ce sens contingent soit donné à

un pan du réel qui n’ait pas de sens
intrinsèque, qu’une factualité têtue
puisse être constituée en représen-
tation, que la fonction symbolique
ait quelque ancrage dans un réfé-
rent phénoménal ultime, garant de
notre commune humanité et pro-
tection contre le cauchemar du
solipsisme.

Sans qu’on y prenne garde, était
ainsi étendue à l’échelle de l’huma-
nité une distinction entre la nature
et la culture qui apparaît pourtant
tardivement dans l’épistémé occi-
dentale, une distinction dont
Claude Lévi-Strauss disait fort juste-
ment qu’elle ne saurait offrir de
valeur que méthodologique, mais
qui, une fois érigée en ontologie
universelle par une sorte de prétéri-
tion nonchalante, condamnait tous
les peuples qui en ont fait l’écono-
mie à ne présenter que des préfigu-
rations maladroites ou des tableaux

fallacieux de la véritable organisa-
tion du réel tel que les modernes en
aurait établi les canons. Le foisonne-
ment des états pratiques du monde
pouvait alors se réduire à des diffé-
rences dites culturelles, tout à la
fois émouvants témoignages de l’in-
ventivité déployée par les non-
modernes dans leurs tentatives
d’objectiver à leur manière la cos-
mologie qui nous est propre, symp-
tômes patents de leur échec en la
matière, et justifications de notre
prétention à les soumettre à une
forme inversée de cannibalisme :
non pas, comme jadis en Amérique
du Sud, l’incorporation physique
de l’identité d’autrui comme condi-
tion d’un point de vue sur soi, mais
la dissolution du point de vue
d’autrui sur lui-même dans le point
de vue de soi sur soi.

Il est temps que l’anthropologie
conteste un tel héritage et qu’elle
jette sur le monde un regard plus
émancipé, nettoyé d’un voile
dualiste que le mouvement des
sciences de la nature et de la vie a
rendu en partie désuet, et qui fut à
l’origine de maintes distorsions per-
nicieuses dans l’appréhension des
peuples dont les usages différaient
par trop des nôtres. L’analyse des
interactions entre les habitants du
monde ne peut plus se cantonner
aux seules institutions régissant la
société des hommes, ce club de pro-
ducteurs de normes, de signes et de
richesses où les non-humains ne
sont admis qu’à titre d’accessoires
pittoresques pour décorer le grand
théâtre dont les détenteurs du lan-

gage monopolisent la scène. Bien
des sociétés dites primitives nous
invitent à un tel dépassement, elles
qui n’ont jamais songé que les fron-
tières de l’humanité s’arrêtaient
aux portes de l’espèce humaine,
elles qui n’hésitent pas à inviter
dans le concert de leur vie sociale
les plus modestes plantes, les plus
insignifiants des animaux. L’anthro-
pologie est donc confrontée à un
défi formidable : soit disparaître
avec une forme épuisée
d’anthropocentrisme, soit se méta-
morphoser en repensant son domai-
ne et ses outils de manière à inclure
dans son objet bien plus que l’an-
thropos, toute cette collectivité des
existants liée à lui et longtemps relé-
guée dans une fonction d’entoura-
ge. C’est en ce sens, volontiers mili-
tant nous le concédons, que l’on
peut parler d’une anthropologie de
nature.

Une nouvelle réforme ethnique désamorcerait le conflit macédonien
par Veton Surroi
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Où s’arrête la nature ? Où commence la culture ?
par Philippe Descola

L’analyse des interactions entre
les habitants du monde ne peut
plus se cantonner aux seules institutions
régissant la société des hommes,
ce club de producteurs
de normes, de signes et de richesses
où les non-humains ne sont admis
qu’à titre d’accessoires pittoresques

LA guerre est un catalyseur
de changement. Un problè-
me n’attire pas l’attention
de la communauté interna-

tionale tant qu’il ne comporte pas
de violences, et les dernières qui
ont eu lieu en Macédoine ne diffè-
rent en rien, à cet égard, du schéma
de désintégration de l’ex-Yougosla-
vie depuis dix ans.

Les francs-tireurs albanais qui
sont à l’origine de cette récente
flambée de violence focalisent l’at-
tention sur leurs revendications
politiques avec l’espoir qu’en fai-
sant monter les enchères au point
de menacer la stabilité d’un fragile
Etat multi-ethnique, ils obligeront
les regards internationaux à se tour-
ner dans leur direction.

Les combattants de Macédoine
usent d’une tactique qui a été
payante dans la vallée de Presevo,
le long de la frontière entre le Koso-
vo et la Serbie. Les Albanais de Pre-
sevo, laissés à la merci d’une police
et d’une armée serbes inchangées,
décidèrent de prendre les armes en
utilisant le Kosovo comme base

logistique. Les motifs de revendica-
tion exprimés à Presevo devinrent
soudain l’objet de négociations
sous médiation internationale.

Le Kosovo est aussi la base logisti-
que des guérilleros de Macédoine.
Mais cette situation est loin d’être
celle d’un Kosovo exportant une
insurrection, accusation que porte
le gouvernement macédonien. La
revendication présentée par les
combattants, celle d’une réforme
constitutionnelle, est celle des par-
tis politiques ethniques albanais
depuis dix ans.

Il n’est pas exact non plus, com-
me ces combattants le soutiennent,
qu’une insurrection soit nécessaire
pour mettre fin à l’oppression dont
les Albanais de ce pays sont victi-
mes. Une évolution constante s’est
produite en faveur des droits ethni-
ques dans la nouvelle Macédoine
démocratique et, en dépit des inéga-
lités, les Albanais de Macédoine,
qui ont toujours participé aux gou-
vernements de coalition depuis dix
ans, ont connu un sort meilleur que
leurs semblables opprimés par le

président de la Yougoslavie, Slobo-
dan Milosevic.

Pourtant, une insurrection se pré-
pare, et aucune des solutions que le
recours aux armes réserve n’est bon-
ne pour la Macédoine ou pour la
paix dans la région. Une tentative
de la part des faibles troupes gou-
vernementales d’écraser cette insur-
rection ne fera que l’étendre.

Les forces de l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord (OTAN),
de l’autre côté de la frontière au
Kosovo, n’ont pas de mission en
Macédoine. Il est très improbable
que les pays de l’OTAN, tout parti-
culièrement les Etats-Unis, soient
partisans d’une intervention. Les
insurgés ne peuvent faire que ce
qu’ils font en ce moment : mobili-
ser l’attention. Ils ne sont pas assez
puissants pour un choc frontal.

Mais le temps ne jouera pas
pour eux si la tendance actuelle
persiste. Les Macédoniens et les
Albanais vont de plus en plus consi-
dérer le présent conflit comme un
affrontement dans lequel ils ont à
protéger leur ethnicité. L’antago-

nisme s’alimentera de lui-même,
jusqu’à ce qu’il ne reste plus
qu’une seule solution, celle d’une
division territoriale.

La Macédoine a échappé jusqu’ici

à la guerre grâce à un accord inter-
ethnique, à une politique d’évolu-
tion démocratique et au soutien
stratégique international. Ce sont
ces trois facteurs, et non la faiblesse
de son armée et de sa police, qui
ont préservé l’intégrité territoriale
de la Macédoine. Or il n’est pas pos-
sible de conserver cette intégrité si
l’on ne se sert pas de ces mêmes fac-
teurs dans d’autres conditions.

D’abord, il est important de s’enga-
ger sur la voie d’un nouvel accord
inter-ethnique. La démocratie élec-
torale a montré une importante évo-
lution en Macédoine, sans cepen-

dant gommer les conséquences du
vote de la majorité ethnique qui
sape toute initiative de la minorité.

Il faut un nouvel accord consen-
suel, issu d’une table ronde constitu-
tionnelle où les Albanais ne se trou-
vent pas mis en minorité. Cet
accord devrait satisfaire le besoin
qu’ont les Slaves de Macédoine de
sentir que ce pays est leur Etat-
nation et le besoin des Albanais

d’être à égalité de droits conformé-
ment à la Constitution. L’accord
devrait être approuvé par l’ensem-
ble des partis politiques qui comp-
tent en Macédoine, y compris les
nouveaux venus dont il se peut
qu’ils représentent les Albanais
insurgés.

Le temps manque en Macédoine.
Si l’on entame des négociations
dans la foulée, elles porteront sur la
réforme. Plus tardives, elles s’opére-
ront sur les cartes géographiques,
pour diviser.

Après dix ans meurtriers dans l’ex-
Yougoslavie, la leçon ne pouvait
pas être plus claire pour la Macédoi-
ne et le monde entier : un bain de
sang imminent ne peut être empê-
ché que si l’on agit au plus vite.

Veton Surroi, Albanais du
Kosovo, dirige le principal journal
du Kosovo, Koha Ditore. (Traduit
de l’anglais par Sylvette Gleize.)

© Los Angeles Times Syndicate.

Il est temps que l’anthropologie jette
sur le monde un regard plus émancipé,
nettoyé d’un voile dualiste (…) qui fut à
l’origine de maintes distorsions pernicieuses
dans l’appréhension des peuples dont les
usages différaient par trop des nôtres

Elu
professeur
au Collège
de France
dans la chaire
d’anthro-
pologie
de la nature,
Philippe
Descola
a prononcé,
jeudi
29 mars,
sa leçon
inaugurale,
dont nous
publions
des extraits.
Né en 1949
à Paris,
il dirige
le Laboratoire
d’anthro-
pologie
sociale
(Collège
de France,
EHESS, CNRS).
Il est
notamment
l’auteur
de « La Nature
domestique :
symbolisme
et praxis dans
l’écologie
des Achuar »
(1986) et
des « Lances
du crépuscule.
Relations
jivaros »
(1993)

Pourtant, une insurrection se prépare,
et aucune des solutions que le recours
aux armes réserve n’est bonne
pour la Macédoine
ou pour la paix dans la région
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En matière d’investissements
directs, la balance courante de la
zone euro montre toujours des sor-
ties nettes de capitaux qui ont
atteint 4,5 milliards d’euros en jan-
vier 2001.

Même constat pour l’épargne :
les Européens ont acheté 17,8 mil-
liards d’euros d’actions étrangères
et 6,6 milliards d’obligations étran-
gères, tandis que les non-résidents
ont vendu 2,1 milliards en actions
européennes et, pour la première
fois depuis février 2000, ils ont été
vendeurs nets d’obligations euro-
péennes pour 9,6 milliards
d’euros. Au total, 45,5 milliards
d’euros sont sortis en janvier des
marchés européens.

D’autres éléments expliquent
aujourd’hui, selon les experts, la
faiblesse de l’euro. A commencer
par une succession de mauvaises
nouvelles sur la conjoncture euro-
péenne, dont on a pu espérer, un
temps, qu’elle prenne le relais des
Etats-Unis. L’étanchéité au ralentis-
sement américain est loin d’être
totale. Un point de croissance en
moins aux Etats-Unis correspond à
0,2 point en moins de croissance
pour l’Europe.

Le gouvernement français a
ramené sa prévision pour 2001 à
2,9 % contre 3,3 % à l’origine. En

Italie, le ministre du trésor, Vincen-
zo Visco, a indiqué que le gouver-
nement allait réviser en baisse ses
prévisions de croissance du PIB
pour 2001, autour de 2,6 % à 2,7 %
contre 2,9 %. En Allemagne, le gou-
vernement reste sur un chiffre de
2,75 %, mais le ministre des finan-
ces, Hans Eichel, a estimé qu’un
chiffre de 2 % ne serait finalement
pas une mauvaise performance.

« Il est hors de doute que depuis
nos projections de décembre l’envi-
ronnement international s’est nette-
ment assombri », a reconnu l’éco-
nomiste en chef de la Banque cen-
trale européenne, Otmar Issing. Il
n’est donc pas exclu que la crois-
sance européenne passe de 3,4 %
en 2000 à 2,8 % en 2001. Il ne s’agit
que d’un tassement de la conjonc-
ture – les prévisions de croissance
de l’Insee, publiées vendredi, sont
d’ailleurs étonnamment optimis-
tes (lire page 5), mais les investis-
seurs ne retiennent que l’orienta-
tion. Une baisse de régime en Euro-
pe, voire un nouveau « trou
d’air », comme celui de début
1999, peut les inquiéter, au moins
temporairement, et les décider à se
réfugier vers le dollar plutôt que
de miser sur l’euro.

Autre argument à l’encontre de
la devise européenne, la partie de
bras de fer en cours entre les mar-
chés et la Banque centrale euro-
péenne (BCE). Les premiers ten-
tent de contraindre la BCE à rédui-
re le coût de l’argent pour soutenir
l’activité et pèsent sur l’euro. « Les
marchés financiers considèrent que
la BCE est trop peu réactive face au

ralentissement de la croissance »,
explique Marie-Pierre Ripert, éco-
nomiste à la Caisse des dépôts. En
face, la Banque centrale européen-
ne n’est pas pressée d’assouplir sa
politique monétaire et ne veut pas
donner le sentiment de céder trop
facilement aux pressions. Les auto-
rités monétaires considèrent que
les conditions de taux ne sont pas
un frein à l’investissement et à
l’emprunt. Les crédits au secteur
privé, par exemple, continuent
d’augmenter au rythme de près de
10 % par an (+9,6 % en février) en
Europe.

CIRCULATION FIDUCIAIRE EN BAISSE
Certains économistes notent éga-

lement l’influence de l’arrivée des
pièces et des billets en euros le
1er janvier 2002 qui semble déjà
produire ses premiers effets. Au
lieu d’attendre la mise en circula-
tion de la nouvelle monnaie pour
changer leurs francs, leurs marks
ou leurs lires, certains épargnants
préfèrent dès à présent transfor-
mer leurs espèces en dollars. Un
mouvement perceptible dans les
chiffres de la circulation fiduciaire
dans la zone euro, qui, fait très
rare, baisse depuis quelques mois.
Ces chiffres n’avaient pourtant pas
cessé de monter jusqu’en octo-
bre 2000, pour atteindre (en don-
nées corrigées des variations sai-
sonnières) 341,5 milliards d’euros.
Depuis, la masse de monnaie en
circulation s’est réduite chaque
mois pour revenir à 332,3 milliards
d’euros.

Dernier élément d’incertitude :

le risque d’une nouvelle crise finan-
cière des pays émergents. L’Argen-
tine et la Turquie se trouvent dans
une situation périlleuse, tandis que
les pays asiatiques, principaux four-
nisseurs de composants technolo-
giques aux Etats-Unis, commen-
cent à souffrir du ralentissement
américain. Les investisseurs s’esti-
ment mieux protégés en étant
investis en dollars plutôt qu’en
euros en cas de crise financière de
grande ampleur sur les marchés
émergents car les banques améri-
caines y sont moins exposées que
leurs homologues européennes.
Envers et contre tout, le dollar res-
te la seule monnaie refuge.

Cécile Prudhomme

Impunité par Nicolas Vial

MARKS AND SPENCER
Dans un titre de première page

consacré au « retour du social » (Le
Monde du 30 mars), nous avons
écrit que la firme Marks and Spen-
cer avait supprimé 4 400 emplois
en Europe et aux Etats-Unis. En
fait, ces 4 400 suppressions d’em-
plois ne concernent que l’Europe.

ROISSY
Dans notre article intitulé « Con-

troverses sur l’origine du cas de fiè-
vre aphteuse de Seine-et-Marne »
(Le Monde du 27 mars), nous
avons écrit par erreur que l’aéro-
port de Roissy utilisait 15 600 hec-
tares de la commune de Mitry-
Mory. Il s’agit de 600 hectares.
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MIS EN DEMEURE de choisir,
par un premier ministre redécou-
vrant les vertus du non-cumul des
mandats, entre le ministère de la
recherche et la mairie de Villeneu-
ve-Saint-Georges (Val-de-Marne)
– dont les 28 000 habitants
l’avaient élu dès le premier tour –,
Roger-Gérard Schwartzenberg a
tranché avec regret. Avec regret
mais sans hésitation. Ministre,
bien sûr !

Voilà un an, presque jour pour
jour, qu’il occupe le poste.
Durant ces douze mois, le minis-
tre de la recherche n’aura pas fait
beaucoup parler de lui, et l’on
aura encore moins entendu les
chercheurs. Voilà qui peut être
tenu pour une forme de réussite
si l’on a en mémoire que Lionel
Jospin l’avait appelé – comme
Jack Lang à l’éducation nationale
– pour panser les plaies laissées
par le passage dévastateur du
cyclone Allègre et réduire la frac-
ture ouverte, à coups de décisions
autoritaires et de réformes intem-
pestives, entre la gauche et l’une
des composantes traditionnelles
de son électorat.

« Il y avait le feu à la maison
recherche et il fallait un pompier
pour l’éteindre. Schwartzenberg a
parfaitement tenu ce rôle », com-
mente Jacques Fossey, secrétaire
général du Syndicat national des
chercheurs scientifiques (SNCS-
FSU). « Le nouveau ministre a héri-
té d’une situation extrêmement dif-
ficile, se souvient un directeur de
laboratoire. Allègre avait joué les
Attila, et il faut du temps avant que
l’herbe repousse. »

Le premier geste d’apaisement
de M. Schwartzenberg fut, préci-
sément, de ramener sur le sol fran-
çais le futur synchrotron de
3e génération Soleil, que son pré-
décesseur préférait voir construit
en Grande-Bretagne. Un préala-
ble indispensable pour que soit
enterrée la hache de guerre avec
la communauté scientifique. Au
passage, il a démontré un vrai
talent de négociateur, en obte-
nant que l’accélérateur soit instal-
lé près de Paris plutôt qu’à Lille,
comme l’espérait fermement Mar-
tine Aubry. Un talent confirmé
par la discussion du budget 2001
de la recherche, engagée sur des
bases calamiteuses mais conclue
sur un assez joli résultat : des cré-
dits en progression de 2,2 % et,
surtout, 265 créations de postes.
« Là, il a fait du beau travail »,
salue un mathématicien.

CHANTIERS LAISSÉS EN PLAN
Un traité de paix et un bon bud-

get ne font pourtant pas une poli-
tique scientifique. « Il fallait cre-
ver l’abcès et rétablir la confiance.
C’est fait. Mais on est en train de
s’endormir ! », déplore un cher-
cheur. Non pas que le ministère
reste inactif. Pas une semaine
sans que soient annoncés tantôt
une action concertée incitative
sur les nanostructures, la cryptolo-
gie, les matériaux nouveaux, la
prévention des catastrophes natu-

relles, la biologie du développe-
ment ou la globalisation des res-
sources informatiques, tantôt un
réseau de recherche technologi-
que sur le génome humain, l’eau
et l’environnement, la Terre et
l’espace, les logiciels, les avions
supersoniques ou le multimédia,
tantôt encore un fonds d’amorça-
ge d’entreprises de biotechnolo-
gies, un conseil national de coordi-
nation des sciences de l’homme,
ou un institut de la longévité…

« Tout cela est très bien, mais il
manque une vision d’ensemble à
moyen et à long terme », commen-
te un expert. « Le ministre a repris
des projets déjà lancés et les a pour-
suivis, observe-t-il. Mais, pour l’ins-
tant, il n’y a pas beaucoup d’idées
nouvelles ou d’initiatives origina-
les. »

La rupture de style est pourtant
patente. « Voilà un ministre qui
écoute et qui est ouvert à la discus-
sion, ce qui n’est pas un mince
changement : nous avons retrouvé
des rapports tout simplement nor-
maux », se félicitent les cher-
cheurs et leurs syndicats. Sur le
fond, en revanche, il n’a guère
imprimé sa marque sur les orienta-
tions de son ministère. Il semble
même en avoir fait une ligne de
conduite, reprenant à son compte
les priorités déjà affichées – les
sciences de la vie, les technolo-
gies de l’information, les jeunes
et la valorisation –, sans s’atta-
quer, du moins jusqu’à présent,
aux chantiers structurels laissés
en plan. A commencer par la pro-
grammation de l’emploi scientifi-
que, la mobilité des personnels
entre enseignement supérieur et
recherche, ou la coordination des

grands organismes scientifiques.
Quant à la présidence française
de l’Union européenne, elle a lais-
sé, dans ce domaine aussi, un
goût d’inachevé : l’idée d’un
« espace européen de la recher-
che », qui avait fortement progres-
sé sous la présidence portugaise,
ne s’est que peu fortifiée pendant
ces six mois.

EN DERNIÈRE PLACE
Faut-il en blâmer le seul ministre

de la recherche ? Le déficit de politi-
que scientifique est en réalité celui
du gouvernement lui-même. Un
gouvernement qui attribue à la
recherche un ministère à part entiè-
re, mais en le reléguant en dernière
place sur la liste protocolaire. Qui
range dans un tiroir le rapport
qu’avait pourtant demandé M. Jos-
pin aux députés socialistes Pierre
Cohen (Haute-Garonne) et Jean-
Yves Le Déaut (Meurthe-et-Mosel-
le) et qui, s’appuyant sur une très
large consultation, traçait des pers-
pectives fortes pour développer la
recherche française. Un gouverne-
ment encore qui, à l’évidence et en
dépit d’un coup de pouce budgétai-
re, ne place toujours pas ce secteur
au rang de ses priorités.

Le reproche ne va bien sûr pas
qu’à la gauche. Il vaut, peu ou prou,
pour toutes les formations politi-
ques. Verra-t-on jamais, en France,
des candidats à la présidentielle con-
fronter leurs projets dans une gran-
de revue scientifique, comme l’ont
fait le plus naturellement du monde,
dans le magazine américain Science,
le républicain George W. Bush et
son rival démocrate, Al Gore ?

« Il faut repolitiser la science,
c’est-à-dire lui faire retrouver sa

place dans la Cité, dans le débat
civique et politique », plaidait avec
conviction M. Schwartzenberg,
lors d’un colloque international
organisé, à la Sorbonne, sur les
rapports entre science et société.
« Jaurès, Mendès France ou de
Gaulle, invoque-t-il, parlaient de
la science. Aujourd’hui, les respon-
sables politiques n’en parlent plus
guère. » Et d’engager les partis à
« inscrire les enjeux scientifiques et
technologiques dans leurs program-
mes », pour les élections législati-
ves et présidentielle de 2002.

Peut-être, s’ils se décidaient à
investir plus résolument le ter-
rain scientifique, les responsa-
bles politiques échapperaient-ils
au discrédit qui, à l’heure où le
citoyen s’interroge sur la sécurité
alimentaire, les manipulations
génétiques ou le réchauffement
planétaire, les frappe de plein
fouet. Un récent et inquiétant
sondage faisait apparaître que, si
90 % des Français tiennent la
recherche scientifique et techno-
logique pour une priorité nationa-
le, ils ne sont que 4 % à faire con-
fiance aux responsables politi-
ques pour « contrôler le progrès
scientifique ».

Il n’est pas certain que, dans
l’année qu’il lui reste à accomplir,
si tout va bien, au ministère de la
rue Descartes, M. Schwartzen-
berg ait les moyens de conduire
une politique de la recherche plus
ambitieuse. Mais s’il contribuait à
réintroduire, un tant soit peu, la
recherche dans le champ politi-
que, il n’aurait alors pas si mal ser-
vi la science.

Pierre Le Hir

RECTIFICATIF

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Le déficit budgétaire s’accroît
LE PROJET DE BUDGET se pré-

sentait, comme on le sait, avec
un découvert de 320 milliards.
Des dépenses nouvelles et des
diminutions de recettes obligent
maintenant les ministres des
finances et du budget à modifier
leurs prévisions.

Il y a d’abord, par rapport au pro-
jet primitif, un ensemble de chan-
gements qui étaient déjà connus.
Le budget général manque des
32 milliards d’impôts qui ont été
attribués au fonds de défense
nationale et des 9 milliards de la
taxe sur les transports routiers, qui
n’a pas été votée. Il faudra 15 mil-
liards pour la SNCF, 8 milliards
pour les allocations familiales des
fonctionnaires, 11 milliards pour
l’allocation temporaire aux vieux,
5 à 7 milliards pour les anciens
combattants. Tout cela représente
80 à 85 milliards. L’Indochine
absorbera de nouveaux crédits : il

a été question de 73 milliards. Il
faudra aussi augmenter quelques
autres crédits militaires.

Un accord est intervenu ce
matin au conseil de cabinet sur
l’augmentation des traitements
des fonctionnaires. Elle exigera
48 milliards de crédits pour une
année pleine et 40 milliards pour
cette année. Enfin il y a lieu de pré-
voir des subventions qui serviront
à abaisser les prix des charbons
importés, à financer certains inves-
tissements et à agir sur les prix des
engrais, du papier et peut-être de
quelques autres produits. Si ces
subventions ne dépassent pas une
vingtaine de milliards et si les cré-
dits d’investissement ne sont pas
augmentés, le déficit supplémen-
taire serait au total un peu supé-
rieur à 200 milliards.

Marcel Tardy
(31 mars 1951.)

C’EST ce que la Maison
Blanche appelle le
« nouveau réalisme »
américain : le refus de

la part de l’administration Bush
de s’estimer liée par les accords
précédemment signés par les
Etats-Unis. Ce n’est pas de l’isola-
tionnisme, plutôt une forme bru-
tale d’unilatéralisme, la diploma-
tie du « c’est comme ça » ,
c’est-à-dire le mépris affiché
pour toute forme de coopération
internationale institutionnelle.
L’accord américano-russe sur la
limitation des systèmes antimissi-
les (ABM) ne plaît plus ? On
l’abandonnera, que cela plaise
ou non à Moscou. L’accord sur la
lutte contre le réchauffement cli-
matique pourrait nuire à l’indus-
trie américaine ? On le jette au
panier, a confirmé, jeudi 29 mars,
le président George Bush à la
face du chancelier allemand,
Gerhard Schröder, venu à Wash-
ington plaider en faveur dudit
accord. En signifiant à son hôte
que les Etats-Unis n’entendent
pas soumettre à la ratification du
Sénat le protocole de Kyoto, con-
clu en 1997 au Japon, M. Bush
accomplit une double mauvaise
action : d’une part, il ébranle la
crédibilité de la parole des Etats-
Unis, puisque ceux-ci sont l’un
des signataires du protocole à
l’instar des principaux pays
industrialisés ; d’autre part, il
donne le pire exemple qui soit en
exonérant l’Amérique de tout
effort dans la lutte contre le
réchauffement climatique,
comme si cette bataille-là était
sans importance.

Le 13 mars dernier, le président
républicain avait déjà donné le
ton. Reniant l’une de ses promes-

ses électorales, il annonçait qu’il
refuserait de réglementer les
émissions de gaz carbonique
(CO2) par les centrales électriques
américaines. Le CO2 est considéré
par l’ONU et une majorité d’ex-
perts comme le principal des gaz
responsables d’un réchauffe-
ment accéléré de la planète.

Le traité de Kyoto n’est pas par-
fait. Il vise à réduire de 5 à 7 %
d’ici à 2012 les gaz dits à effet de
serre, notamment le CO2.. Mais
ses signataires ne sont toujours
pas tombés d’accord sur ses
modalités d’application. S’ils le
ratifient, les Européens, les Japo-
nais et les Russes peuvent en
assurer l’entrée en application.
Sans Washington, cependant, sa
portée en sera considérablement
réduite. Pour une raison très sim-
ple : les Etats-Unis, qui représen-
tent 4 % pour cent de la popula-
tion mondiale, sont, avec 25 %
des émissions, le plus gros émet-
teur de gaz à effet de serre du
monde.

M. Bush n’a peut-être pas tort
de trouver anormal que des puis-
sances industrielles comme l’In-
de et la Chine soient exonérées
de toute obligation par le traité
de Kyoto. Cela ne fonde en rien
son refus d’assumer ses responsa-
bilités en matière d’environne-
ment en tant que président d’un
pays qui, parce qu’il est l’une des
toutes premières puissances éco-
nomiques, est l’un des plus gros
consommateurs d’énergies dans
le monde. Au mépris affiché de
la communauté internationale,
s’ajoute ainsi un comportement
irresponsable, indigne d’un pays
qui prétend exercer une manière
de leadership moral, au moins
dans le camp occidental.

La malédiction
de l’euro

ÉDITORIAL

M. Bush en pollueur

La recherche en quête de politique

H O R I Z O N S - A N A L Y S E S

0123 SUR TOUS LES SUPPORTS

Adresse Internet : http: // www.lemonde.fr

Télématique : 3615 code LEMONDE
Documentation sur Minitel : 3617 code LMDOC (5,57 F/mn)

ou 08-36-29-04-56 (9,21 F/mn)

Le Monde sur CD-ROM : 01-44–88-46-60
Index du Monde : 01-42-17-29-89. Le Monde sur microfilms : 03-88-71-42-30

Films à Paris et en province : 08-36-68-03-78



Marks & Spencer : la City applaudit,
les salariés sont sous le choc

COMME PRÉVU, Danone a con-
firmé, jeudi 29 mars, la restructura-
tion de son pôle biscuit. Six usines
vont être fermés en Europe, dont
deux en France (Calais et Ris-Oran-
gis), et 1 816 emplois supprimés
d’ici à 2004. Le groupe agroalimen-
taire cherche à doper cette activité,
dont la rentabilité est à la traîne par
rapport aux deux autres métiers du
groupe, les eaux et les produits lai-
tiers. Un choix industriel, visant à
« réduire nos coûts de production de
16 % », précise Jean-Louis Gourbin,
responsable de l’activité biscuit
pour le monde. Danone va se doter
d’usines plus importantes et plus
spécialisées. Une logique déjà adop-
tée par des industries de masse
comme l’automobile, la chimie ou
le papier. Danone espère ainsi rat-
traper son retard sur ses grands con-
currents : le taux d’utilisation de ses
usines n’est actuellement que de
43 %, contre 65 % pour l’italien
Barilla, ou 57 % pour l’anglais Uni-
ted Biscuit en Europe.

Les salariés du groupe, eux, n’ont
cure de ces considérations producti-
vistes. « C’est une bagarre nationale
qui commence, lance Philippe Aou-
ne, syndiqué FO à l’usine de Ris-
Orangis. Il faut arrêter l’hécatombe.
Ces patrons, malgré les profits, licen-
cient à tour de bras. Ici, on nous félici-
tait chaque année pour la progres-
sion de nos courbes de productivité.
Et maintenant, on nous annonce
qu’on ferme. On ne peut pas l’admet-
tre. » Jeudi à 11 heures, la nouvelle
de la fermeture est tombée comme
un couperet pour les 413 ouvriers
de la plus grosse unité de produc-
tion de biscuits en France. L’usine
s’est aussitôt arrêtée. Les intérimai-
res ont été renvoyés chez eux. Les
autres occupaient les lieux. « Ce
sont nos bécanes. Il n’est pas ques-
tion que d’autres travaillent dessus, à
nos places. Pas un biscuit ne sortira

d’ici ! », déclare un machiniste sur
un ton déterminé.

En journée, les lignes de produc-
tion sont surtout occupées par des
femmes. La nuit, au contraire, le
personnel est à 90 % masculin.
« Cela risque d’être chaud. La direc-
tion craint des débordements. Ce
matin, on a déjà retrouvé des machi-
nes sabotées », déclare Antonio,
trente-six ans, agent de mainte-

nance. Il est employé chez LU
depuis treize ans au côté de sa fem-
me, Bénédicte, trente et un ans,
conductrice de machine. Comme
eux, de nombreux ouvriers – 64 sur
413 – travaillent ici en couple. D’un
coup, ce sont deux salaires qui dis-
paraissent, sans espoir de trouver
ailleurs des rémunérations équiva-
lentes. « Nous sommes nombreux à
être entrés ici comme intérimaires.
On a appris sur le tas, sans diplôme.
Le CV sera vite rempli », ironise tris-
tement Bénédicte. Catherine, elle,
avait quitté en 1990 l’usine de Châ-
teau-Thierry, alors en difficulté,
pour intégrer celle de Ris-Orangis,
dans le cadre d’une mutation. A
quarante-sept ans, elle redoute de
devoir revenir « à des petits boulots
d’intérim à droite à gauche ».

La moyenne d’âge, à Ris-Orangis,
dépasse quarante ans. Andrée et
Joëlle, cinquante-deux ans, ont
« fait » l’ouverture de l’usine, il y a
vingt-huit ans. Elles resteront jus-

LONDRES
de notre correspondant à la City
Fermeture de tous les magasins

en Europe, dont les dix-huit de
France, suppression de
4 400 emplois, cession des filiales
américaines et des dix magasins de
Hongkong, arrêt des activités de
vente par correspondance… L’am-
pleur de la purge annoncée le
29 mars par le PDG de Marks
& Spencer, Luc Vandevelde, a
cueilli à froid les salariés (lire
ci-contre) mais pas la City, qui exi-
geait à cor et à cri ce recentrage sur
le marché britannique, après tren-
te ans d’une course orgueilleuse au
grand large. « Je suis persuadé que
l’international est essentiel pour res-
ter compétitif mais nous devons
d’abord nous redresser chez nous » :
l’ancien directeur général de Pro-
modès (avant sa fusion avec Carre-
four) sait qu’il joue son va-tout en
recentrant l’enseigne sur sa base
de départ et ses produits maison.

Arrivé il y a treize mois au siège
sombre et spartiate de « M & S »,
à Baker Street, M. Vandevelde a
d’abord cru qu’il n’avait qu’à inno-
ver pour redorer le blason de la
vieille dame : il nomme un direc-
teur du marketing, engage de jeu-
nes designers et un gourou de la
mode pour moderniser les collec-
tions, lance une campagne de
publicité, recourt à des fournis-
seurs étrangers… Avec ce Belge
chaleureux de cinquante ans, c’en
était fini de la morgue des anciens
dirigeants, qui ont fait rater à cette
société centenaire plusieurs vira-
ges importants, celui du commerce
en ligne notamment. Grâce à son
nouveau patron et à son réseau de
succursales à l’étranger, l’étince-
lant « Marks & Sparks » était,
disait-on, bien placé dans la cour-
se à la mondialisation.

Autant de signes qui ont exagéré
la confiance en un redressement
rapide. Mais l’année fiscale
2000-2001 n’aura été qu’une suc-
cession de mauvaises nouvelles. La
baisse des ventes et des bénéfices,
malgré de nouvelles collections,
ont entraîné celle du cours de Bour-
se, ramenant M & S à son statut,
celui d’une institution considérée
désormais comme « opéable » par
les prédateurs de la grande distri-
bution. Vêtements classiques, sans
imagination, aux tons mornes, mal
mis en valeur dans les rayons, lin-
gerie entassée en vrac : le magasin
de High Street Kensington, artère
commerciale de l’ouest londonien,
est à l’image de sa clientèle, plutôt
âgée. De l’autre côté de la rue,
chez Zara, Next, Jigsaw, le contras-

te est saisissant : couleurs cha-
toyantes, coupes raffinées, tex-
tures douces, musique d’ambian-
ce… Même le rayon alimentaire de
M & S, renommé mais onéreux
avec ses plats cuisinés et ses pro-
duits frais, n’est plus incontour-
nable : au supermarché Tesco voi-
sin, sur Cromwell Road, rien, pas
même la Duvel belge ou le « petit
suisse », ne manque, et à des prix
battant toute concurrence…

La Bourse applaudit aujourd’hui
les décisions énergiques prises par
M. Vandevelde. Pourtant, les ana-
lystes s’interrogent : pourquoi le
PDG s’est-t-il réveillé si tard ? « Je
n’ai pas réalisé que la situation était
moins bonne que mes prévisions,
sinon j’aurais évidemment agi plus
rapidement », répond l’intéressé.

LAMBEAUX ET ATOUTS
Ses mésaventures tiennent

d’abord aux résistances d’une hié-
rarchie organisée de manière quasi
militaire, qui ne lui a pas laissé une
liberté d’action suffisante pour
mener ses réformes. La culture
d’entreprise de cette « boîte »
paternaliste à l’ancienne, au pro-
cessus de décision collégial, est
apparue comme inadaptée face au
changement des modes de consom-
mation. Trois décennies durant, le
groupe a prospéré dans son royau-
me, sur fond de prix élevés, pour
se répandre ensuite aux quatre
coins de la planète. Mais la liberté
d’ouverture des grandes surfaces
décidée par Mme Thatcher dans les
années 1980, l’apparition des
hypermarchés Tesco, Sainsbury ou
Waitrose dans l’alimentation haut
de gamme, puis celle des chaînes
spécialisées, ciblées jeunes, dans le
prêt-à-porter, type H & M, GAP,
Zara, ont sapé cette emprise histo-
rique de la grande distribution au
Royaume-Uni.

A l’étranger, le groupe a souffert
des cours élevés de la livre, et de la
présence de syndicats militants.
Pourtant, de l’avis général, malgré
ces aléas, Marks & Spencer, qui
était considéré encore, il y a trois
ans seulement, comme un modèle
de génie créatif et de marketing,
conserve quelques lambeaux de
gloire et de brillants atouts : un
savoir-faire commercial hors pair,
une trésorerie qui sera regarnie
par la vente des intérêts immobi-
liers en Europe – 2 milliards de
livres –, l’excellente performance
de son service de vente de produits
financiers maison, et sa réputation
de confiance.

Marc Roche

Boulevard Haussmann, à Paris, incompréhension et colère

Malgré la croissance, les plans sociaux se multiplient
Spectaculaires, les suppressions d’emplois chez Danone et Marks & Spencer, mais aussi dans une vingtaine d’autres entreprises, révèlent

que la diminution du chômage n’est pas incompatible avec les réductions d’effectifs, liées à des restructurations dans l’industrie et les services
MALGRÉ la croissance, les sup-

pressions d’emplois se multiplient.
Les prévisions optimistes de l’Insee
et la diminution du chômage (lire
page 5) ne doivent pas occulter les
plans sociaux qui continuent de
toucher de nombreux secteurs. Si
le gouvernement se félicite de la
situation macro-économique, il
sait que les effets de ces plans, dont
beaucoup sont annoncés après les
élections municipales, restent
dévastateurs tant pour les intéres-
sés que pour le tissu local.

C’est pourquoi Lionel Jospin a
demandé à Jean-Pierre Aubert,
délégué interministériel aux restruc-
turations, de réfléchir à l’évolution
du rôle des pouvoirs publics et des
syndicats en amont et en aval des
plans sociaux. « J’ai en particulier
remarqué qu’on ne sait rien de l’effi-
cacité réelle des mesures sociales
annoncées par les directions. »
remarque M. Aubert qui rendra
son rapport au premier ministre en
mars 2002. Ces dernières semaines,
plus d’une vingtaine de plans ont
été annoncés.

b Danone. Le groupe supprime-
ra d’ici 2004 , 1 816 emplois en
Europe dont 570 en France. Six usi-
nes vont être fermées : une en Belgi-

que, une en Italie, une en Italie, une
en Hongrie et deux en France : cel-
le de Calais et celle d’Evry - Ris-
Orangis. Cinq sites vont, au contrai-
re, voir leur rôle accru et leurs effec-
tifs augmenter : un en Belgique, un
en Italie, un en Hongrie et deux en
France : Cestas, en Gironde
(+ 69 emplois) et La Haye Fouas-
sière, en Loire-Atlantique
(+ 160 emplois), ce qui rend les réac-
tions syndicales plus mesurées.

Pour financer ce plan, Danone va
dépenser 1,6 milliard de francs.
« Le groupe fera tout et encore un
peu plus pour que chaque personne
se retrouve avec une solution d’em-
ploi. Notre responsabilité sur l’em-
ploi est totale », a indiqué Jean-
René Buisson, directeur général
des ressources humaines. Mais cet
effort est relativisé par les acteurs
politiques et syndicaux. « Vu les
conditions de publication par la pres-
se en janvier de ce plan, et compte
tenu des effets dévastateurs qu’elle a
eu sur l’image de Danone, le groupe
ne pouvait pas faire moins », com-
mente Manuel Valls, nouveau mai-
re d’Evry, encore récemment con-
seiller de Lionel Jospin. Côté syndi-
cal, la fédération FO de l’Agroali-
mentaire a jugé jeudi « choquant et

inacceptable le plan, alors que Lu
voit ses ventes progresser ». La
CFDT, de son côté, adopte une
position modérée et laisse à cha-
que site le soin de décider ou non
de faire grève. Nicole Notat, secré-
taire générale de la CFDT, a déclaré
vendredi sur RTL : « Marks & Spen-
cer, ce n’est pas la même chose que
Danone. Marks & Spencer, c’est le
contre-exemple, le mépris des sala-
riés (…). Danone est une entreprise
qui a une histoire et une pratique
sociales, qui va respecter, je l’espère
– et nous allons être vigilants –, les
procédures d’information et de con-
sultation. »

b Marks & Spencer. La direc-
tion a annoncé brutalement la fer-
meture de 38 magasins en Europe
continentale et son retrait total de
France où elle possède 18 points de
vente qui emploient 1 700 salariés
(Le Monde du 30 mars). Luc Vande-
velde, embauché en janvier 2000
pour redresser le distributeur bri-
tannique en perte de vitesse, a choi-
si le repli radical de l’enseigne sur le
Royaume-Uni, son marché histori-
que. Une décision extrêment mal
perçue dans l’entreprise, autant sur
la forme que sur le fond (lire ci-des-
sous). « La presse a été informée en

même temps que les représentants
du personnels, à 8 heures. Cela est
cavalier », explique Elisabeth Réau-
din, secrétaire fédérale à la CFDT
des services.

b Textile. Le groupe américain
Sarah Lee a annoncé 6 900 suppres-
sions d’emplois dans le monde,
dont 365 en Europe. Cette mesure
devrait entraîner 300 suppressions
de postes dans les usines Dim de
Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) et
de Ruitz (Pas-de-Calais). Selon la
CGT, l’usine de Chateau-Chinon
(150 salariés) pourrait également
être menacée. Toujours selon ce
syndicat, le groupe Chargeurs a
également prévu environ 200 sup-
pressions d’emplois, essentielle-
ment dans le Tarn. Rouleau-Gui-
chard, qui emploie 1 000 person-
nes sur quatre sites industriels,
trois à Toulouse et un en Tunisie, a
annoncé un sureffectif de 100 per-
sonnes. Mais, selon la CGT, ces sup-
pressions constituent un prélude à
la délocalisation des 550 emplois
des sites toulousains du groupe, ce
que dément la direction.

D’autres entreprises menacent
aussi de supprimer des emplois.
C’est le cas d’Ecce (400 emplois,
dans le Nord), du groupe Polygone

(250 emplois à Cholet), Billon-
Mayor (200 emplois en Ardèche),
Caddy (157 emplois dans le Nord),
Innoceta (150 emplois dans
l’Isère).

b Défense. EADS a annoncé, le
22 mars, 3 000 suppressions d’em-
plois en Europe, dont 1 500 à
1 800 en France. Giat Industries
achève son troisième plan social
(1998-2002), qui doit encore concer-
ner 1 200 personnes. Par ailleurs, la
fermeture de l’usine de la Société
nationale des poudres et explosifs
(SNPE) à Angoulême va se traduire
par une centaine de suppressions
d’emplois.

b Equipement automobile.
L’équipementier américain Delphi
a annoncé la fermeture de l’usine
d’Andé (Eure) de sa filiale de Car-
bon. Celle-ci emploie 275 person-
nes. Chez Magnetti-Marelli (filiale
de Fiat), 700 emplois sont menacés
par la fermeture de l’usine
d’Amiens. La direction de Bosch,
entreprise spécialisée dans la fabri-
cation de systèmes de freinage
pour l’industrie automobile, a
annoncé mi-février une restructura-
tion de ce secteur en Europe qui
pourrait entraîner la suppression
de 300 à 400 emplois à Beauvais

(Oise). De son côté, Case (machinis-
me agricole) a annoncé la suppres-
sion de 270 emplois à Crepy-en-
Valois (Oise).

b Autres industries. Moulinex
qui vient de fusionner avec Brandt,
s’apprêterait à annoncer, à la fin
d’avril, 2000 suppressions d’em-
plois. L’informaticien Bull a annon-
cé la suppression de 1 800 emplois.
Usinor, qui s’apprête à fusionner
avec le luxembourgeois Arbed et
l’espagnol Aceralia, fermera des usi-
nes et supprimera des emplois, a
annoncé le PDG, Françis Mer, sans
les chiffrer ; la CGT évoque, elle,
6 000 suppressions d’emplois. Chez
Job (papierà cigarettes) 165 salariés
craignent pour leur emploi après le
dépôt de bilan de cette entreprise.

b Services : les Nouvelles Messa-
geries de la presse parisienne
(NMPP) ont annoncé 797 suppres-
sions d’emplois, essentiellement
par mesures d’âge.

Enfin, les 7 500 salariés d’AOM-
Air Liberté et Air Littoral, deuxiè-
me pôle aérien français, lourde-
ment déficitaire, craignent pour
leurs emplois.

Laure Belot
et Frédéric Lemaître

Chez Danone, « tous les scénarios

JEUDI MATIN, les premiers
clients qui se pressent vers le maga-
sin Marks & Spencer du boulevard
Haussmann à Paris lisent, incrédu-
les, les petites affichettes apposées

sur toutes les vitrines : « Nous infor-
mons notre aimable clientèle que le
magasin est exceptionnellement fer-
mé. » A l’intérieur, réunis dans la
salle du restaurant, une centaine
d’employés sont sous le choc : ils
viennent d’apprendre la fermeture
de leur magasin d’ici à la fin de l’an-
née. Dans toute la France, salariés
et direction sont à la même ensei-
gne, les directeurs l’ayant appris
quelques minutes auparavant, en
ouvrant leur ordinateur…

La veille, l’état-major du groupe
avait prévenu qu’une annonce
importante serait faite le lende-
main à 7 h 55 précises, une heure
avant l’ouverture de la Bourse,
devant un comité central d’entrepri-
se convoqué au siège parisien.
Simultanément, consigne était don-
née à chaque responsable d’être à
son bureau avant huit heures. A
l’heure dite, selon les syndicats, un
courrier électronique interne les
informait de la cessation des activi-
tés en France à la fin de l’année. A
charge pour eux d’en informer les
salariés.

Cette méthode d’une « extrême
violence » est dénoncée par Dja-
milla Zennadi, déléguée CGT.
« Imaginez : c’est comme si vous arri-
viez à votre travail, et qu’on vous dise
“stop, déposez votre trousseau de
clefs à l’entrée, partez”, sans explica-
tion. » Les effets sont désastreux,
comme le constate Gisèle Mangin,
déléguée CFTC, en sortant du maga-
sin du boulevard Haussmann :
« Certains vendeurs sont tombés
dans les pommes, une infirmière est

dans la salle pour les assister. » Pas
question, pour l’instant, de retra-
vailler : « Les gens sont atterrés, cer-
tains pleurent, pensent à leurs
enfants, à leurs traites… », confirme
Josette Arnal. Avec d’autres collè-
gues, cette responsable des promo-
tions, chez Marks & Spencer depuis
vingt-six ans, tente, devant les
grilles fermées, de répondre aux
clients. Exigeants au départ, les pas-
sants font preuve rapidement de
sollicitude. A ses côtés, Patricia
Ogoubiyi, représentante de la CSL,
accueille les salariées. « Nous som-
mes quatre cent cinquante à Hauss-
mann, mais avec les temps partiels,
les congés, nous n’étions pas tous là
ce matin. » Beaucoup arrivent
assommés par cette nouvelle, juste
entendue à la radio. Cette responsa-
ble du rayon alimentation, depuis
dix ans dans l’entreprise, souligne
l’unité interne : « Le seul souci du
directeur, c’est le personnel. Il se
moque des comptes, s’il le faut on res-
tera fermé deux à trois jours. » On
songe déjà à la reconversion du per-
sonnel, et l’inquiétude est vive, com-
me le souligne Véronique Blanquet,
militante FO travaillant au rayon
homme : « Nous avons une popula-
tion âgée, beaucoup sont là depuis
l’ouverture, voilà vingt-cinq ans, com-
ment pourra-t-on les reclasser ? »

SIGNES AVANT-COUREURS
Même s’ils connaissaient les diffi-

cultés du groupe, les salariés ont
l’impression d’avoir été floués par
les Anglais et par le nouveau prési-
dent, Luc Vandevelde. « Hier,
quand j’ai reçu un coup de télépho-
ne me demandant de venir au siège,
je me doutais qu’il y aurait des ferme-
tures. Je pensais à six ou sept maga-
sins, mais pas tous », tempête José
Martin, délégué CGT venu de Lyon.
Même stupeur pour Jeannette
Kury, vendeuse textile depuis sept
ans, venue de Nice en tant que délé-
guée au comité central d’entrepri-
se. « Comme pour Haussmann, on
ne pensait pas que notre magasin de
Nice serait touché. »

L’ampleur de la décision est prise
comme un désaveu ou une provoca-
tion : « On ne comprend pas pour-
quoi on ferme des magasins en Fran-
ce qui sont rentables, alors qu’en
Angleterre des magasins à la rentabi-
lité désastreuse ne le sont pas », s’in-
surge Véronique Limousin, délé-
guée FO, secrétaire du comité d’en-
treprise. « Les Anglais nous ont lais-
sé tomber depuis près de deux ans en
ne réapprovisionnant pas les
stocks », déplore Catherine Lemoi-
ne, agent de maîtrise au siège du
groupe, représentant le Syndicat
du commerce parisien (Sycopa).
Ces signes avant-coureurs, comme
le manque d’articles traditionnels à

Noël, avaient poussé le comité cen-
tral d’entreprise à utiliser son droit
d’alerte le 27 mars. Pour le magasin
du boulevard Haussmann, l’incom-
préhension est d’autant plus forte
qu’il est en cours d’agrandisse-
ment. « On est écœuré », commen-
te sobrement Mireille Magrin, délé-
gué central CFDT, qui travaille là
depuis vingt-trois ans. Pour se redy-
namiser, « notre magasin devait
ouvrir en 2002 un cyber-café, un
“coffee bar” et un salon de thé ».

Le site rénové sera, comme tous
les autres, fermé ou cédé. « En pré-
sentant le plan ce matin, la direction
nous a dit que nous étions tous dans
le même bateau, raconte Brigitte

Moutoussay, représentant le Syco-
pa, en sortant du comité d’entrepri-
se. Je leur ai simplement rappelé que
lorsque le Titanic a coulé, seules les
premières classes s’en sont sorties. »
Les dirigeants, culture britannique
oblige, ont appelé les salariés « à
rester dignes » dans l’épreuve. Sa
collègue Martine Devaux n’en
revient toujours pas : « Lors de cet-
te oraison funèbre, après avoir
annoncé les fermetures, la direction
du groupe a remercié le personnel,
les clients et nous a même dit que
nous étions une équipe formida-
ble… »

Dominique Gallois

REPORTAGE
« Lorsque le “Titanic”
a coulé, seules
les premières classes
s’en sont sorties »

EMPLOI Les annonces de suppres-
sions d’emplois, jeudi 29 mars, chez
Danone et chez Marks & Spencer,
ont suscité une forte émotion et de
nombreuses réactions. b LE GROU-

PE AGROALIMENTAIRE a confirmé et
détaillé la restructuration de son
pôle Biscuits, mais insiste sur l’accom-
pagnement social des 1 816 postes
supprimés. A Calais, l’usine LU est

en grève illimitée. b CHEZ MARKS
& SPENCER, l’annonce des 4 400 sup-
pressions d’emplois a surpris, autant
par sa brutalité que par son
ampleur. L’entreprise a simultané-

ment annoncé que les actionnaires
recevraient 21 milliards de francs.
b CES PLANS SOCIAUX sont révéla-
teurs de la conjoncture où la crois-
sance n’empêche pas les restructura-

tions. Plus d’une vingtaine de grou-
pes ont annoncé récemment des sup-
pressions d’emplois. b CHEZ MICHE-
LIN, une majorité de salariés ont
approuvé l’accord sur les 35 heures.

« Ici, on nous
félicitait chaque
année pour nos
courbes de
productivité.
Et on ferme... »
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sont possibles »

CLERMONT-FERRAND
de notre envoyé spécial

Michelin a finalement dit « oui ».
Lors d’un référendum organisé, jeu-
di 29 mars, dans les treize sites du
fabricant de pneumatiques, une
majorité de 59,7 % s’est prononcée
en faveur du projet d’accord sur les
35 heures proposé par la direction.
« C’est un succès objectif : nous
avons là la preuve de l’adhésion des
salariés au projet de la manufactu-
re », s’est félicité François d’Avout,
directeur du personnel France de
Michelin, en fin de soirée. « Nous
allons pouvoir proposer ce projet
d’accord aux syndicats ; dès que l’un
d’eux l’aura signé, la mise en œuvre
pourra débuter à partir du 1er mai. »

Ce référendum vise à mettre un
terme à plus d’un an de négociation
et de polémique juridique autour
de l’application de la réduction du
temps de travail (Le Monde du
29 mars). Le projet patronal avait
été rejeté par l’ensemble des syndi-
cats. Seule la CFDT, après l’inter-
vention de la Fédération chimie-
énergie (FCE), acceptait de le signer
si une majorité de salariés se pro-
nonçaient en faveur du texte à l’is-
sue d’un référendum. « Nous som-
mes soulagés, explique Jean-Claude
Bagel, responsable régional de la
CFDT. On a pris un risque énorme
en demandant ce référendum. Il fal-
lait que cette négociation aboutisse
pour que d’autres puissent suivre. »

FORTE PARTICIPATION
La CGT et SUD, qui avaient appe-

lé à voter non, étaient amers.
« C’est un oui mitigé, lâche Antonio
Salguero de SUD. La France est cou-
pée en deux, maintenant Michelin
aussi ». Toute la journée, les
« bibs » se sont rendu en masse
dans les 51 bureaux de votes répar-
tis dans toute la France. Près de
95 % des 27 000 salariés se sont

exprimés. Score d’autant plus
remarquable que la participation
aux élections professionnelles chez
Michelin est d’ordinaire beaucoup
plus faible, aux alentours de 50 %
ou 60 %. En effet, l’encadrement et
la maîtrise qui généralement ne
vont pas aux urnes se sont cette
fois-ci fortement mobilisés.

Mais, derrière ce oui global, se
cachent de fortes disparités. « La
majorité des ouvriers ont rejeté cet
accord », souligne François Bois-
set, délégué central CGT : « Ce sont
eux qui vont subir les méfaits du pro-
jet. » L’accord prévoit notamment
une quinzaine de samedis travaillés
et la suppression des jours pour
congés familiaux qui sont réinté-
grés dans le temps de travail effec-
tif. « C’est inadmissible. Finir com-
me ça, le samedi à 1 heure du matin,
pour rembrayer à 5 heures le diman-
che, ça va bousiller nos vies de
famille », explique Marc, la vingtai-
ne, casquette de base-ball vissée
sur la tête.

Dans le premier collège, qui
regroupe les ouvriers et les
employés, le non dépasse les 51 %.
Plusieurs sites comme Montceau-
les-Mines, Bourges, Troyes ou Poi-
tiers ont rejeté l’accord. La ten-
dance est encore plus nette dans
les ateliers. « Sur des sites très
ouvriers comme La Combaude à
Clermont-ferrand le non atteint les
70 %, note M. Salguero. Je voudrais
pas être à la place de la CFDT : notre
représentativité, on la tient des
ouvriers, pas de l’encadrement. »
Des divergences reconnues par la
direction : « Les résultats du person-
nel posté sont moins bons dans la
mesure où c’est la catégorie qui avait
le moins d’intérêt à une signature »,
avoue M. d’Avout. Ce clivage entre
catégories se retrouvait à la
mi-journée, lors du changement
d’équipe à Cataroux, la principale

usine de Clermont-Ferrand. Sous
une petite pluie fine, la plupart des
ouvriers sortent en courant pour
échapper aux questions, « des fois
que le chef d’équipe apprenne qu’on
discute à l’extérieur ». Passé ce flot,
certains se confient. « C’est fou com-
me les chefs d’équipe étaient sympa
ces derniers temps, toujours prêts à
dire bonjour ou à taper la causette.
Vraiment ils avaient envie qu’on vote
et qu’on vote bien », lâche Jean-
Paul. Pour Pierre, la cinquantaine,
technicien, « cet accord, c’est une
bonne chose ; ça veut dire que l’en-
treprise continuera à investir en Fran-
ce. Bien sûr ça nous fait des jours de
congé en plus, mais c’est surtout bon
pour la santé de l’entreprise ».

« GRINCEMENTS DE DENTS »
Serge Poisse de la CGT promet

« des grincements de dents » : « Les
gens ne se sont pas rendu compte
qu’on changeait de philosophie et
de système. Ils n’ont pas encore
conscience des dégâts de l’annuali-
sation. » Les plus âgés sont peut-
être les plus partagés. Leur vote a
été largement influencé par l’ac-
cord de cessation anticipée d’activi-
té, qui doit être négocié dans la
foulée des 35 heures. Cet accord
doit permettre à Michelin de faire
partir en préretraite 4 000 salariés
de plus de 57 ans pour rajeunir sa
pyramide des âges. « Ça a été du
“chacun pour soi”, ce vote. Moi j’ai
quarante ans de cotisations, j’ai
rempli mon contrat. Je suis contre
l’accord : j’ai participé aux grèves
par solidarité. Mais là, à 56 ans, j’en
ai marre, je veux partir. Si j’ai voté
oui, c’est uniquement parce qu’il y a
la cessation anticipée d’activité der-
rière », explique Jean-Pierre, un
baluchon en cuir sur l’épaule.
D’autres, comme André, cinquan-
te-sept ans, n’ont pas cédé : « Je
pense aux jeunes qui sont derrière. Il
fallait que je vote non. » Aux Car-
mes, siège social du groupe, les
avis des cadres et des employés
sont plus policés. « Les gens en ont
marre, cette affaire a déjà trop
duré, il fallait trancher », explique
un groupe de techniciens de
Tours, en stage à Clermont, et qui
ont voté par correspondance.

Quoi qu’il arrive, cette consulta-
tion va donc laisser des traces. Les
élections professionnelles pré-
vues, en mai, à Clermont-Ferrand
vont constituer un test intéressant
pour savoir si la stratégie de la
CFDT se révèle payante.

Stéphane Lauer

« RETURN £2 billion of cash to
shareholders by the end of march
2002. » Rendre 2 milliards de livres
(21 milliards de francs) aux action-
naires d’ici à la fin mars 2002… La

direction britannique de Marks
& Spencer ne s’est guère embarras-
sée de précautions, jeudi 29 mars,
ni pour annoncer à ses salariés –
avec une brutalité extrême – que
4 400 d’entre eux, dont 1 700 en
France, allaient perdre leur emploi,
ni pour livrer, sous forme de com-
muniqué de presse, la justification
de la fermeture de 38 de ses maga-
sins de par le monde.

Rendre 21 milliards de francs…
En une formule lapidaire, tout donc
semble dit : jour après jour, la Fran-
ce se convertit aux sacro-saints prin-
cipes du capitalisme anglo-saxon,
et notamment celui de la « sharehol-
der value » qui fait du profit pour
l’actionnaire le principal objectif – à
l’exclusion de toute préoccupation
sociale – vers lequel doivent tendre
les entreprises. Il y a eu ainsi Miche-
lin, en éclaireur, qui, en septembre
1999, a annoncé simultanément
une hausse de ses bénéfices et un
nouveau plan social, suscitant dans
le pays l’émotion que l’on sait – et
des ennuis en cascade pour le gou-
vernement. Et puis voilà qu’au-
jourd’hui Marks & Spencer marche
sur ces brisées. A croire que la prati-
que se banalise...

Est-ce le cas ? Pour les Etats-
Unis, cela ne fait guère de doute. Le
ralentissement actuel permet en
effet de mesurer l’une des traits
caractéristiques de ce capitalisme
anglo-saxon, qui fait la part belle

aux actionnaires : alors que le poids
des récessions ou des ralentisse-
ments économiques dans les vieux
pays d’Europe continentale, adep-
tes du modèle rhénan, a le plus sou-
vent pesé à des degrés divers sur les
entreprises, les ménages et l’Etat,
outre-Atlantique, tout est fait pour
que les entreprises soient totale-
ment épargnées.

Quelle est, en effet, la raison de
l’impressionnante vague de sup-
pressions d’emplois qui submerge
l’économie américaine depuis quel-
ques semaines ? Entre les 1 700 sup-
pressions annoncées par Dell, les
11 500 de Delphi, le 10 000 de Nor-
tel, les 5 000 d’Intel, les 5 000 de
Cisco, les 16 000 de Lucent, les
4 000 de Xerox, les 7 000 de Moto-
rola, les 5 000 de Compaq, les
2 400 de Gateway, les 14 000 de
General Motors, les 2 025 d’AOL
Time Warner, les 7 000 de Sara Lee,
les 6 000 de Coca-Cola, les 4 000 de
Disney, les raisons sont innombra-
bles. Dans le lot, il y a des entrepri-
ses qui ont mal vieilli, comme
Xerox ; il y en a d’autres, comme
General Motors, qui devaient ré-
duire la voilure, pour traverser la
tempête d’une guerre des prix.
Sans parler de Coca, dont les états-
majors avaient démesurément gros-
si.

COMPLEXITÉ
Mais dans de nombreux cas, le

plan social prend une dimension
préventive. Pour se prémunir des
aléas de la conjoncture ou de Wall
Street, pour ne pas être contraint
de publier l’un de ces « profit war-
nings » qui affolent tant les mar-
chés et coûtent si cher aux entrepri-
ses, les mesures drastiques sont sou-
vent prises, avant même que les dif-
ficultés n’apparaissent. Selon le
chef des études économiques de la
Caisse des dépôts et consignations,
Patrick Artus, c’est la singularité de
ce capitalisme patrimonial qui a

prospéré aux Etats-Unis : la règle
de la shareholder value conduit à
accentuer le ralentissement écono-
mique, à le rendre plus brutal ; mais
les mesures d’« assainissement »
ayant été prises très tôt, sans doute
le rebond est-il aussi plus rapide.

Est-ce donc ce virus-là qui gagne
progressivement la France ? Au vu
des derniers soubresauts de l’actua-
lité sociale, il est évidemment ten-
tant de le penser. Les mauvaises
manières de Michelin, en septem-
bre 1999, ou celles, maintenant, de
Marks & Spencer plaident en ce
sens. Encore faut-il dire, pourtant,
que la réalité est plus complexe et
révèle des nuances.

Peut-être plus encore que la
tyrannie de la shareholder value, la
brutalité de Marks & Spencer est
ainsi révélatrice de l’échec d’une
entreprise vieillissante qui n’a pas
su s’adapter. Dans le cas de Da-
none, le constat est strictement
inverse : si, à l’évidence, le groupe
fait grand cas du principe du profit
pour l’actionnaire, ce qui le conduit
à annoncer ce nouveau plan social,
sa stratégie est offensive et non
défensive : il cherche d’abord à se
repositionner à temps, pour rester
l’un des géants mondiaux de son
secteur. Quant au groupe Michelin,
il a visiblement beaucoup médité
son faux pas de 1999 et semble dési-
reux d’envoyer une autre image de
lui.

Il n’empêche. Si le « corps
social » français – les salariés, mais
aussi certaines directions d’entre-
prise – est visiblement résistant à ce
virus anglo-saxon, ce dernier
gagne, malgré tout, du terrain. Et
après la sortie de Lionel Jospin au
sujet de Michelin qui lui a coûté si
cher – « il ne faut pas attendre tout
de l’Etat » –, le gouvernement n’a
toujours guère trouvé la solution
pour en contenir les avancées.

Laurent Mauduit

Les principaux points du projet d’accord
b Réduction du temps de
travail : les salariés bénéficient de
11 à 15 jours de congés
supplémentaires suivant leurs
horaires de travail. Les quatre
jours d’ancienneté et certaines
pauses sont intégrées dans le
temps de travail effectif. Les jours
pour événements familiaux
disparaissent. En contrepartie de
la RTT, l’accord vise à obtenir plus
de flexibilité ; il prévoit
notamment une quinzaine de
samedis travaillés.

b Salaires : en 2001 des hausses
entre 3,5 % et 4 % sont prévues,
plus une prime de 1 %.
b Emploi : 1 000 embauches en
CDI.
b D’autres négociations :
cet accord doit ouvrir la
possibilité d’autres négociations
avec les syndicats,
comme une convention de
préretraite pour les salariés les
plus âgés, la mise en place d’un
accord d’intéressement et d’un
texte sur le droit syndical.

Pourquoi, à tout prix, « rendre du cash » aux actionnaires ?

qu’à la fermeture, espérant obte-
nir « un maximum d’indemnités »
d’ici 2004 et s’arrêter de travailler à
cinquante-cinq ans. Lundi 2 avril au
soir, en guise de soutien au person-
nel, Thierry Mandon, le maire de
Ris-Orangis, tiendra un conseil
municipal extraordinaire, en présen-
ce de Michel Berson, président du
conseil général de l’Essonne, et de
Manuel Valls, ancien conseiller de
Lionel Jospin, fraîchement élu mai-
re d’Evry. M. Mandon compte récla-
mer l’organisation d’une table ron-
de entre les partenaires sociaux et
la direction de Danone.

« J’ai le sentiment que, depuis des
semaines, les élus et les salariés sont
roulés dans la farine ! », s’indigne
pour sa part Jacky Hénin, le maire
communiste de Calais. Il en veut
aux responsables de Danone qui
« appliquent la stratégie capitaliste
du fric contre les hommes », mais
aussi au gouvernement. Bernard
Giraud, directeur de Danone Initia-
tive, chargé des restructurations,
venu l’informer du détail du plan
social jeudi 29 mars, lui a affirmé
que « le premier ministre, les minis-
tres de l’emploi, de l’agriculture et le
préfet du Pas-de-Calais étaient au
courant ». Or aucun ne l’a alerté.
« C’est à croire qu’ils n’ont pas com-
pris le message des municipales. » A
ses côtés, Gilles Cocquempot, dépu-
té (PS) de Calais, affirme n’avoir été
prévenu officiellement que jeudi
midi, en même temps que la presse,
par un fax de la direction des res-
sources humaines de Danone.

Quant aux salariés, c’est le maire
qui les a mis au courant :
« M. Giraud est sorti de mon bureau
à 10 h 50, ils y sont entrés à 11 heu-
res. Je leur ai remis tous les docu-
ments qu’il m’avait donnés », expli-
que M. Hénin. A l’usine, la réaction
fut immédiate. « Les lignes de pro-
duction ont été stoppées, les fours

vidés pour éviter qu’ils n’explosent.
Nous avons arrêté l’outil de travail
proprement », souligne Marcel
Pochet, délégué syndical de l’éta-
blissement et représentant CGT au
comité de groupe. La CGT est le
seul syndicat représenté à l’usine de
Calais, où le personnel est réputé
pour sa combativité. Depuis le
11 janvier, date à laquelle ils ont
appris (par un article du Monde)
l’existence du plan de restructura-
tion les menaçant, un débrayage de
deux heures y est observé chaque
jour. Mercredi, 150 des 244 salariés
de l’entreprise ont manifesté en vil-
le, soutenus par des délégations
d’Agir contre le chômage (AC !).

Installée en plein centre-ville,
l’usine Danone a valeur de symbole
pour les Calaisiens. Sa fermeture
porterait à environ 600 les emplois
menacés, dans une ville où le taux
de chômage atteint 14 % et où deux
autres entreprises sont en difficul-
té. « On ne s’attendait vraiment pas
à une fermeture totale, affirme l’un
d’eux. L’usine a toujours tourné à
plein régime. On s’était beaucoup
modernisé et diversifié, et l’on était
devenu une usine-pilote. On venait
même de démarrer la ligne de fabri-
cation d’un nouveau biscuit, le Digi-
mon. » Vendredi 30 mars, à 15 heu-
res, une assemblée générale devait
se prononcer sur les propositions
de la CGT : « Blocage total et occupa-
tion de l’usine pour un temps indéter-
miné. » Danone « rêve » s’il croit
pouvoir « continuer à produire ici
pendant un an avant de démonter
les lignes ensuite », lance M. Pochet.
« Tous les scénarios sont possibles.
Tout ce que l’on veut, c’est que l’usi-
ne continue à fabriquer des
biscuits. »

Laure Belot
Anne Rohou à Ris-Orangis

et Jean-Paul Dufour à Calais

ANALYSE
Le corps social résiste,
mais le virus de la
« shareholder value »
gagne du terrain

Michelin : le « oui » l’emporte
sauf chez les ouvriers et les employés
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Allianz et Dresdner Bank confirment leur volonté de fusionner

FRANCFORT
de notre correspondant

Le paradoxe de l’euro se confir-
me. Alors que le dollar devrait être
sous pression, du fait des difficultés
de l’économie américaine, la mon-
naie européenne devrait profiter de
cette situation. Il n’en est rien (lire
aussi notre analyse en première
page). Depuis quelques jours,
l’euro est au contraire orienté à la
baisse. La journée du jeudi 29 mars
a offert une nouvelle illustration de
sa fébrilité. La devise a eu du mal à
digérer la décision des gouverneurs
de la Banque centrale européenne
(BCE), réunis à Francfort, de ne pas
baisser les taux. Ils ont prolongé le
statu quo en vigueur depuis octo-
bre 2000. Le principal taux direc-
teur, qui sert de plancher aux adju-
dications monétaires, a été mainte-
nu à 4,75 %. Sans constituer une
réelle surprise, cette décision a
néanmoins placé l’euro en position
délicate ; il a même atteint son plus
bas niveau de l’année, tombant à
0,8772 dollar vendredi 30 mars au
matin.

Comment s’explique cette rela-
tive contre-performance ? En retar-
dant sa décision, la BCE, qui est la
seule des grandes banques centra-
les à ne pas avoir baissé ses taux,
pourrait handicaper la croissance
européenne, avancent certains éco-
nomistes, tandis que la Réserve
fédérale (Fed) fait tout pour relan-
cer la machine économique améri-
caine. Cette dernière a déjà agi à
trois reprises, baissant ses taux de
1,5 point depuis début janvier.
D’autres soulignent que la confu-
sion qui a précédé le conseil des
gouverneurs a constitué une source
d’incertitude préjudiciable à l’euro.

La semaine dernière, les respon-

sables monétaires ont émis des mes-
sages contradictoires sur la situa-
tion de la zone en matière de con-
joncture et d’inflation. Plusieurs
d’entre eux ont paru ouvrir la porte
à une baisse des taux. Otmar Issing,
le chef économiste de la BCE, a ain-
si atténué l’optimisme officiel sur
les prévisions de croissance en Euro-
pe. Il estime désormais que le cli-
mat international incite à réviser à
la baisse les projections publiées
par la BCE, évoquant une croissan-
ce comprise entre 2 % et 2,5 %,
alors que les gardiens monétaires
tablaient sur 3 % depuis le début de
l’année. Son collègue du conseil, le
gouverneur de la Banque de Fran-
ce, Jean-Claude Trichet, a quant à
lui minimisé les risques inflationnis-
tes.

« ATTENDRE ET OBSERVER »
Toutefois, ces propos ont été con-

tredits par des prises de position
appelant au statu quo. Ernst Welte-
ke, le président de la Bundesbank, a
en particulier appelé à ne pas sures-
timer l’impact du ralentissement
américain en Europe. Il a mis en gar-
de contre toute « précipitation » de
la part des gardiens monétaires.
Wim Duisenberg, le président de la
BCE, a lui indiqué vouloir encore
« attendre et observer » avant de
trancher. Ouvrant certes la porte, à
terme, à une baisse des taux, ces
divergences apparentes laissaient
augurer un débat très serré au sein
du conseil, réduisant fortement la
probabilité d’une décision : M. Dui-
senberg s’attache depuis le lance-
ment de l’euro à dégager un consen-
sus entre les dix-huit membres du
principal organe de décision de
l’union monétaire.

Néanmoins, le « processus de

maturation » au sein du conseil a
de fortes chances de se poursuivre.
« La tendance est à la baisse des
taux, car les risques en matière con-
joncturelle s’accumulent tandis que
les tensions sur les prix diminuent »,
considère Christoph Hausen, de la
Commerzbank.

Les perspectives en matière d’in-
flation sont contrastées. M3, l’agré-
gat monétaire qui mesure la quanti-
té de monnaie en circulation, poin-
te à 4,7 % en février pour le deuxiè-
me mois consécutif, soit relative-
ment près, mais encore au- dessus,
du seuil de 4,5 % visé par la BCE. La
hausse des prix à la consommation
est, elle, remontée à 2,6 % après
trois mois de recul, et demeure
au-dessus des 2 % de référence
fixés par la Banque centrale. En

matière de croissance, le paysage
s’assombrit. Plusieurs pays – Alle-
magne en tête – ressentent les
effets du ralentissement américain.
L’indice IFO du climat des affaires
en Allemagne n’a jamais été aussi
mauvais depuis un an et demi. Son
équivalent français montre que les
chefs d’entreprise consultés en
mars par l’Insee sont de plus en
plus inquiets. Les économistes
revoient à la baisse leurs prévisions,
autour de 2,5 % de croissance en
2001 pour la zone, contre 3,4 % en
2000. Mais le coup de frein n’est
peut-être pas encore assez brutal
pour inciter certains gardiens moné-
taires à agir sans tarder. Le main-
tien par l’Insee d’une prévision de
croissance en France pour l’année
2001 à 3 % (contre 3,2 % en 2000),
annoncé vendredi, leur fournit un
argument supplémentaire (lire
page 5).

Enfin, il n’est pas à exclure que le
taux de change de l’euro recom-
mence à peser fortement sur les
décisions des gardiens monétaires.
Si officiellement, ils ne poursuivent
aucun objectif de change, ils tien-
nent compte de la valeur externe de
la monnaie unique, pour contenir
son éventuel impact sur les prix. La
plupart des analystes s’attendent
néanmoins à une décision en avril,
peut-être dès le 11, date de la pro-
chaine réunion du conseil des gou-
verneurs. Ce rendez-vous, qui sera
suivi d’une conférence de presse,
est calé assez loin de la prochaine
réunion de la Fed, courant mai, ce
qui peut inciter la BCE à bouger
tout en proclamant son indépen-
dance vis-à-vis de la politique amé-
ricaine.

Philippe Ricard

Boeing change de stratégie pour contrer Airbus

« NOUS DEVONS réduire nos dépenses et réaliser des gains de producti-
vité à la fois dans nos achats et dans notre train de vie », a affirmé jeudi
29 mars le président d’EDF, François Roussely, en présentant les résul-
tats 2000. Le groupe a dégagé un bénéfice net consolidé, après impôts
et avant rémunération de l’Etat, stable à 1,2 milliard d’euros. Le chif-
fre d’affaires a progressé de 7,4 %, à 34,4 milliards d’euros. Près de
19 % de l’activité provient des filiales contre 12,8 % en 1999, ce qui
démontre , selon M.Roussely, que « la politique de croissance externe
et d’expansion du groupe s’est poursuivie ».
Avec l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité, le trans-
port qui représente 12 % de l’activité d’EDF a été séparé. Pour son pre-
mier exercice autonome, le Réseau de transport de l’électricité (RTE),
a enregistré un chiffre d’affaires de 3,96 milliards d’euros et dégagé un
bénéfice net de 154 millions d’euros.

La COB s’apprête à ouvrir
une nouvelle enquête sur Sidel
LE FABRICANT de machines à souffler des bouteilles en plastique
Sidel devrait, selon nos informations, être visé par une enquête de la
Commission des opérations de Bourse (COB), à la suite des forts mou-
vements enregistrés sur son titre, à la veille de l’OPA amicale de Tetra
Pak. Alors que le groupe suédois lançait mardi 27 mars, une offre à
50 euros, le vendredi 23 mars , l’action Sidel avait flambé de 21,26 %, à
41,23 euros, avant de terminer réservée en hausse.
Sidel fait déjà l’objet de deux enquêtes, l’une lancée par la brigade
financière à la suite d’une plainte de petites actionnaires, et l’autre par
la COB sur le marché de son titre et sur l’information financière, selon
le magazine L’Expansion du 29 mars. « Cette histoire ne date pas d’hier
et les enquêteurs ont déja rencontré les acteurs du marché et une partie
de la direction de l’entreprise », reconnaît-on au siège de l’entreprise.

Bernard Arnault diminue
sa participation dans Bouygues
ACTIONNAIRE très discret dans Bouygues face à François Pinault,
Bernard Arnault, le PDG de LVMH, a annoncé, vendredi 30 mars,
avoir franchi à la baisse le seuil des 10 % dans le capital du groupe de
BTP et de communication. La vente des titres se traduirait , selon un
porte-parole du groupe, par de confortables plus-values. M. Arnault
détient désormais 9,87 % du capital de Bouygues et se réserve le droit
de renforcer ou de réduire encore cette participation.
Cette cession, présentée comme un simple arbitrage financier lié à un
dénouement de couverture, pourrait aussi être un signe d’apaisement
en direction de M. Pinault. Dans les entourages de MM. Arnault
Pinault, de plus en plus de personnes prônent une réconciliation sur le
dossier Gucci. Des discussions ont eu lieu par le biais d’avocats début
mars. Elles pourraient reprendre à tout moment.

Genset annonce un successeur
au « père » de la famoxin
LA SOCIÉTÉ française de biotechnologies a annoncé, jeudi 29 mars,
la nomination, au poste de directeur du développement pharmaceuti-
que de Genset, de Denis Ravel, précédemment chef de département
au sein de la division maladies métaboliques des laboratoires Servier.
A ce titre, la nouvelle recrue remplacera Bernard Bihain, « père » de la
molécule anti-obésité famoxin , dont la démission brutale, en février,
avait entraîné le départ d’autres scientifiques et ébranlé la société.
Denis Ravel a une expérience de plus de dix-sept ans dans les mala-
dies métaboliques et a développé plusieurs agents anti-diabétiques
chez Servier, précise le communiqué.

La Société générale convoite
Trust Company of the West
SG ASSET MANAGEMENT (SGAM), la filiale de la Société générale
spécialisée dans la gestion d’actifs financiers, a confirmé vendredi
30 mars, être en discussion avec le gestionnaire d’actifs américain
Trust Company of the West (TCW). Les deux groupes envisagent une
alliance, qui « pourrait inclure entre autre le marketing et la vente des
produits de SGAM aux Etats-Unis et de ceux de TCW en Europe », préci-
se la banque française. « Il n’est envisagé aucun changement au niveau
du management et TCW conservera son indépendance opérationnelle »,
indique le communiqué de SG. La Générale ne cache pas qu’elle cher-
che à acquérir une société de gestion aux Etats-Unis et pourrait s’invi-
ter au capital de TCW, qui gère 80 milliards de dollars (90,9 milliards
d’euros). La SG compte, elle, environ 200 milliards d’euros d’actifs
sous gestion.

Sony se prépare à l’avènement
des réseaux à haut débit
LE NUMÉRO deux mondial de l’électronique grand public a décidé de
se réorganiser pour mieux tenir compte de ses développements et
coordonner l’ensemble de ses activités. Jusqu’alors, le centre de déci-
sion était rattaché à la division électronique qui regroupe la fabrica-
tion de téléviseurs, de chaînes hi-fi ou de magnétoscopes. Désormais
une structure de management, nouvellement créée, chapeautera l’en-
semble des filiales. Cette réorganisation donnera autant d’importance
aux autres activités de Sony (jeu vidéo, informatique, services finan-
ciers, création de contenu...). Le PDG de Sony souhaite préparer le
groupe à l’avènement des réseaux de télécommunications à haut
débit qui, selon lui, bouleverseront l’ensemble des métiers du groupe.

Le CES étudie le harcèlement moral
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (CES) a présenté, jeudi, un
projet d’avis sur le harcèlement moral au travail, préconisant diverses
mesures pour prévenir et réprimer, notamment au plan pénal, un phé-
nomène dont les conséquences devraient par ailleurs être reconnues
comme maladie professionnelle. Le CES préconise que l’interdiction
du harcèlement moral au travail soit inscrite dans le code du travail et
dans le code de la fonction publique. Les dispositions qui lui son appli-
cables doivent s’inspirer de celles concernant le harcèlement sexuel,
comme « l’interdiction de sanctionner un salarié pour avoir subi ou refu-
sé de subir, pour avoir témoigné ou relaté des agissements de harcèle-
ment » ou la « possibilité de sanctionner disciplinairement un salarié se
livrant à des agissements de harcèlement ».

FRANCFORT
de notre correspondant

« Un pas historique », « l’enterrement de la
Deutschland AG », « le carrousel des fusions
repart » : le mariage annoncé d’Allianz et de la
Dresdner Bank suscite des commentaires mêlés
de surprise et d’enthousiasme. La première com-
pagnie d’assurances et la troisième banque alle-
mandes ont confirmé, jeudi 29 mars, qu’elles
projetaient de constituer « un groupe intégré de
services financiers », sans dévoiler les modalités
de leur rapprochement. L’annonce officielle de
ce mariage, qui doit déboucher sur la création
d’un bancassureur pesant plus de 100 milliards
d’euros (656 milliards de francs) de capitalisa-
tion boursière, pourrait survenir dans les pro-
chains jours.

Un an après l’échec de la fusion de la Dresd-
ner et de la Deutsche Bank, cette nouvelle tenta-
tive de consolidation devrait être moins comple-
xe à mettre en œuvre. Allianz, qui détient déjà
20 % de la Dresdner Bank, devrait lancer une
offre publique d’achat (OPA) sur la Dresdner en
proposant aux actionnaires de racheter leurs
titres, en échange de ses propres actions, et
d’une prime en liquide. Selon la presse alleman-
de, l’offre valoriserait le titre Dresdner à
57 euros, soit 15 % de plus que son cours de lun-
di 26 mars (49,60 euros). L’opération représente-
rait un montant total de l’ordre de 24 milliards
d’euros. Au-delà de cette vaste OPA, le mouve-
ment initié par Henning Schulte-Noelle, le prési-
dent du directoire d’Allianz, et Bernd Fahrholz,

président du directoire de la Dresdner, consti-
tue un vaste tremblement de terre dans la finan-
ce allemande et européenne.

D’abord en Allemagne, où le mariage Allianz-
Dresdner va accélérer le déclin de ce que l’on
appelle ici la « Deutschland AG » : le réseau
très étroit de participations croisées entre les
grands de la finance et de l’industrie devrait
subir un toilettage sans précédent. Pour simpli-
fier l’opération, Allianz est en train de se mettre
d’accord avec Munich de Réassurance (Munich
Ré), afin de récupérer les quelque 5 % qu’il
détient au sein de la banque francfortoise. En
échange, la compagnie d’assurances céderait à
Munich Ré les 13,7 % qu’elle contrôle dans la
deuxième banque allemande, l’HypoVereins-
bank. Cette transaction verra ainsi la naissance
d’un deuxième bancassureur de poids en Alle-
magne. Allianz et Munich Ré devraient en
outre, à terme, réduire les participations croi-
sées – de l’ordre de 20 % – qui les unissent.

ONDE DE CHOC
Si elle se concrétise, cette fusion va redistri-

buer les cartes dans la finance germanique. La
position de la Commerzbank semble être enco-
re plus fragile. La quatrième banque allemande,
qui avait tenté en vain de s’unir à la Dresdner en
juin 2000, fait de plus en plus figure de cible
idéale pour une prise de contrôle. Surtout, la
suprématie de la Deutsche Bank, à Francfort,
pourrait être malmenée par la constitution d’un
nouveau pôle piloté depuis Munich. Les pour-

parlers menés depuis près d’un an avec Allianz
sur les activités de détail (Deutsche Bank 24)
sont plus que jamais dans l’impasse. Rolf
Breuer, le président du directoire de la Deuts-
che Bank, s’est pourtant défendu jeudi d’être
isolé, précisant être en contact avec plusieurs
acteurs d’envergure. La Deutsche Bank entend
toutefois poursuivre des négociations avec
Allianz, en vue de nouer d’éventuels partena-
riats. « Mais sa marge de manœuvre est plus étroi-
te », considère un analyste financier.

L’onde de choc aura vite fait d’atteindre les
pays voisins. Bousculé par la montée en puissan-
ce d’Allianz, l’assureur Axa pourrait néanmoins
profiter du mouvement. Concernant les pour-
parlers avec Axa, M. Breuer a estimé, en marge
de la présentation des comptes annuels de son
groupe, que l’assureur français était un « interlo-
cuteur important, au même titre qu’Allianz ».
M. Breuer a néanmoins indiqué que Deutscher
Herold, la filiale d’assurances qui intéresse Axa,
n’était « pas à vendre ». « Elle figure au cœur de
notre stratégie », a-t-il dit, tout en précisant en
aparté qu’il n’excluait pas de voir un éventuel
partenaire y acquérir une participation.

En France, cette annonce a profité à l’action
Crédit lyonnais, qui a progressé de 4,7 %, à
42,3 euros jeudi. Ensemble Allianz et Dresdner
détiennent plus de 10 % du capital de la banque
française, l’équivalent du Crédit agricole. Jean
Peyrelevade, le président du Lyonnais, s’est féli-
cité de ce possible mariage.

P. Ri.

Réunis à Francfort jeudi 29 mars, les gouver-
neurs de la Banque centrale europénne ont pro-
longé le statu quo monétaire en vigueur depuis

octobre 2000, laissant le principal taux directeur
inchangé. Cette décision, sans constituer une
réelle surprise, a placé l’euro en position délica-

te. Vendredi matin, la devise européenne
s’échangeait à son plus bas niveau de l’année, à
0,8772 dollar.

La BCE maintient son statu quo,
l’euro reste sous pression

La Banque centrale européenne a laissé son principal taux directeur inchangé, jeudi 29 mars
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L'euro a plongé à la suite de la
décision de la Banque centrale
européenne de ne pas baisser ses
taux d'intérêt.

APRÈS AVOIR annoncé il y a
une semaine le transfert de son siè-
ge de Seattle vers Chicago, Dallas
ou Denver, Boeing a surpris à nou-
veau jeudi 29 mars en rendant
publique sa nouvelle stratégie dans
l’aviation civile. Le premier groupe
aéronautique mondial renonce à
suivre Airbus sur la voie d’un
« superjumbo » de plus de 600 pla-
ces et met en veilleuse son pro-
gramme 747 X, mais se lance dans
le développement d’un avion com-
mercial capable d’emmener un peu
moins de 300 passagers à une vites-
se proche de celle du son.

Le 747 X, évolution du légendai-
re 747, devait répondre à l’Airbus
A-380 capable de transporter plus
de 800 passagers en version charter
contre environ 550 pour les ver-
sions allongées actuelles du 747.
Mais, en menant des discussions
avec les compagnies aériennes sur
le 747 X, Boeing s’est rendu comp-
te du peu d’intérêt pour son appa-

reil, et de l’existence d’un marché
pour un avion commercial volant à
plus de 1 000 km/h. Une vitesse que
seul le Concorde est actuellement
capable d’atteindre et même de lar-
gement dépasser (2 155 km/h à hau-
te altitude).

1 100 KILOMÈTRES À L’HEURE
Tant le prix que la capacité préci-

se et la forme du nouvel appareil
sont encore à l’étude. Selon Alan
Mulaly, le PDG de la division com-
merciale de Boeing, il aura plus ou
moins la taille de l’actuel
Boeing 767, un avion traditionnel
biréacteur de 300 places, et pour-
rait atteindre, voire dépasser
0,95 Mach (la vitesse du son), soit
environ 1 100 km/h.

Cette décision n’est pas sans ris-
ques pour le constructeur améri-
cain. Il donne le sentiment d’aban-
donner à Airbus, qui a déjà enregis-
tré 66 commandes fermes pour
son A-380, le marché très profita-

ble des gros-porteurs que Boeing a
dominé totalement depuis le lance-
ment du 747 en 1970. « La possibili-
té de voler à des vitesses de
Mach 0,95 et plus vite sur de gran-
des distances permettra aux passa-
gers de se rendre où ils veulent aller,
directement à leur destination en évi-
tant la congestion des aéroports et
sans les délais inhérents aux change-
ments d’avions et aux escales », a
affirmé M. Mulaly.

La congestion des aéroports est
l’un des arguments opposés par
Boeing à l’Airbus A-380. En revan-
che, le coût d’acquisition et de fonc-
tionnement est celui soulevé à l’en-
contre des appareils volant à gran-
de vitesse. Selon Boeing, le nouvel
appareil consommera seulement
20 % de plus que ses 767 actuels. Il
permettra de réaliser une écono-
mie en temps allant jusqu’à
40 minutes sur un vol de quatre
heures, d’une côte à l’autre des
Etats-Unis, et d’une heure et demie

à deux heures sur un vol transatlan-
tique.

Airbus estime pour sa part que
l’engorgement des aéroports et l’ac-
croissement du trafic ouvrent au
contraire une voie royale à son nou-
vel avion à double pont qui pourra
emporter d’un seul coup 800 passa-
gers. Mais le futur plus gros avion
commercial du monde exigera des
infrastructures aéroportuaires à la
mesure de ses dimensions excep-
tionnelles (80 m d’envergure, 73 m
de long et un poids pouvant attein-
dre 600 tonnes). Airbus compte
atteindre 100 commandes fermes
d’ici à la fin 2001 et investira au
total plus de 12 milliards d’euros
dans le programme, le plus oné-
reux de l’histoire de l’aviation civi-
le. Pour développer son avion rapi-
de, Boeing devrait engager plus de
6 milliards de dollars (6,8 milliards
d’euros), selon les analystes.

E.L. (avec AFP)

EDF augmente son activité
à l’international

E N T R E P R I S E S



DÉPÊCHES
a INTERNET : le groupe Dow Jones s’apprête à supprimer des
emplois au sein de WSJ.com, l’édition en ligne du Wall Street Jour-
nal, a annoncé, jeudi 29 mars, un porte-parole du groupe. Il s’est refu-
sé à préciser combien des 250 salariés du site seraient concernés par
ces mesures. Plusieurs branches du groupe Dow Jones, qui emploie
8 500 personnes, seront affectées. – (AP.)
a PRESSE : Jean-Marc Vittori, actuel directeur délégué de la
rédaction de Challenges, est nommé directeur de la rédaction de L’Ex-
pansion (filiale de Vivendi Universal Publishing) en remplacement de
François Roche. Le Groupe Expansion « étudiera » avec ce dernier
des projets communs dans le secteur de la presse.
a Marc Jezegabel, jusqu’à présent rédacteur en chef de Télérama,
est nommé directeur de la rédaction de l’hebdomadaire. Il succède
à Marc Lecarpentier, qui devient président du directoire de la SA Télé-
rama.
a RADIO : les salariés de Radio J, qui n’arrivent pas à obtenir l’appli-
cation d’un référé du 18 décembre 2000 sur le versement des salaires
de l’été et de l’automne 2000, vont demander la liquidation judiciaire
de l’association qui détient l’autorisation de diffusion.
a TÉLÉVISION : Zalea TV, la « télé libre nationale », demande au
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) l’attribution d’un canal de
diffusion de plus forte puissance qui permette une couverture
complète de la région parisienne.

Les droits d’auteur sur Internet sont au cœur d’une bataille juridique aux Etats-Unis
La Cour suprême américaine doit trancher, au plus tôt en juin, la question de la rétribution a posteriori des articles rédigés par des pigistes

et utilisés sur les sites en ligne des journaux. Les éditeurs poursuivis menacent d’effacer une partie des archives pour ne pas avoir à payer ces journalistes
SE DIRIGE-T-ON vers un vaste

autodafé virtuel ? Le spectre de l’ef-
facement d’une partie des archives
électroniques de sociétés éditrices
américaines est brandi par leurs
avocats. Ils ont agité cette menace
à peine voilée lors de l’examen,
mercredi 28 mars, par la Cour
suprême des Etats-Unis, d’une
affaire touchant à la question sensi-
ble des droits d’auteur à l’ère numé-
rique. Une affaire qui, si elle devait
se solder par une défaite des édi-
teurs, les pousserait, à les en croi-
re, à retirer de leurs archives tous
les articles publiés par des pigistes.

En 1993, six journalistes indépen-
dants s’étaient retournés contre
plusieurs publications, dont les
quotidiens New York Times et News-
day et le magazine Time, après
qu’elles eurent reproduit en ligne
leurs articles, sans leur permission
ni aucune rétribution supplémen-
taire. Les journalistes avaient
également porté plainte contre
la base de données Lexis/Nexis,
une division de l’éditeur anglo-
néerlandais Reed Elsevier, qui
avait reproduit leurs articles, ainsi
que contre l’entreprise University
Microfilms International, qui met
des archives sur CD-ROM.

Les plaignants, parmi lesquels
figure Jonathan Tasini, le président
de l’Union nationale des journalis-
tes américains, avaient mis en
avant la loi de 1976 sur les droits
d’auteur (Copyright Act). Selon la
loi, en l’absence d’un accord con-
traire, les pigistes gardent leurs
droits d’auteur, même si la société
éditrice d’un travail collectif, tel
qu’un journal ou une encyclopé-
die, détient le copyright pour l’en-
semble de ce travail ou une version
révisée.

En première instance, un juge du
district de Manhattan avait donné
raison, en août 1997, aux sociétés
éditrices. Deux ans plus tard, une
cour d’appel avait infirmé ce juge-
ment. C’est désormais au tour de
la Cour suprême, la plus haute ins-
tance juridique des Etats-Unis, de
trancher ce dossier qui, comme
l’écrit le New York Times dans son
édition du jeudi 29 mars, « est por-
teur d’implications majeures dans
un monde où les bases de données
électroniques, plutôt que les vieux

numéros de journaux et le micro-
film, deviennent rapidement la
norme pour l’archivage et la recher-
che dans les journaux et les
magazines ».

Depuis l’explosion d’Internet,
dans la seconde moitié des années
1990, les sociétés éditrices américai-
nes ont généralement pris leurs
précautions, en demandant aux
journalistes indépendants de
renoncer par écrit à leurs droits
d’auteur pour toute rediffusion en
ligne de leurs articles. Le jugement
de la Cour suprême, qui n’est pas
attendu avant juin, ne devrait
avoir donc que peu d’incidence sur
les pratiques journalistiques actuel-
les. En revanche, les éditeurs ris-
quent gros s’ils perdent. Tous les
auteurs indépendants d’articles
publiés par ces journaux depuis
qu’est pratiqué l’archivage électro-
nique, soit une vingtaine d’années,
pourraient réclamer leur dû.

Il est impossible de déterminer
combien cela coûterait aux édi-
teurs. La proportion d’archives en
ligne de journaux et de magazines
provenant de pigistes aux Etats-
Unis est difficile à évaluer. Mais
l’affaire est prise très aux sérieux
par la défense. L’avocat des édi-

teurs, Laurence H. Tribe, qui avait
eu pour client le démocrate Al
Gore lors de la querelle postélecto-
rale pour la présidence américaine,
a été très clair, mercredi : « Nous
n’aurions d’autre choix, ainsi que de

nombreux autres éditeurs, que de
nous engager dans l’effacement à
titre préventif » d’articles écrits par
des pigistes et publiés en ligne, plu-
tôt que de faire face à d’importan-
tes dépenses. Un argument
accueilli de façon mitigée par les
membres de la Cour. L’un d’eux
s’est dit « très perturbé » par la pers-
pective d’une éventuelle dispari-
tion d’archives qui aideront un
jour à écrire l’histoire de la secon-
de moitié du XXe siècle.

L’affaire est suivie de très près

par la communauté des chercheurs
et historiens, qui, comme plusieurs
journalistes de renom, ont pris fait
et cause pour un camp ou l’autre.
Selon Jonathan Tasini, la destruc-
tion des archives n’est pas irrémé-
diable, en cas de défaite des
éditeurs. Il existe, selon lui, des
moyens de faire face aux deman-
des de dédommagement, à l’instar
de ce que fait l’industrie musicale
pour régler ses problèmes de
droits d’auteur.

« Le problème auquel nous
sommes confrontés est le même que
celui rencontré par les acteurs et les
scénaristes, a-t-il renchéri. Nous
méritons tous une part équitable des
revenus engrangés par les grandes
entreprises de médias à l’ère numéri-
que. Vous voulez utiliser mon
travail ? Eh bien, payez ! »

Pour sa part, Arthur Sulzber-
ger Jr., président de la New York
Times Company, a assuré, à la
veille de l’audience, que son
entreprise « continue à croire
qu’elle rétribue ses journalistes de
façon équitable. L’apparition d’une
autre forme de distribution n’y
change rien. »

Antoine Jacob

L’affaire examinée par la Cour suprême américaine ne pourrait pas
se produire en France, le régime américain du copyright étant diffé-
rent de celui du droit d’auteur en vigueur dans l’Hexagone, selon Oli-
vier Da Lage, en charge de ce dossier au Syndicat national des journa-
listes (SNJ). En France, explique-t-il, « le droit moral des pigistes est
reconnu, ce qui n’est pas le cas aux Etats-Unis». « Il est logique qu’on
rémunère les pigistes », renchérit Philippe Jannet, président du Grou-
pement des éditeurs de services en ligne (GESTE).

De manière plus générale, M. Da Lage se félicite que le problème
de la publication en ligne des articles de presse, quels que soient
leurs auteurs, soit en voie d’être réglé en France, même s’il est loin
d’être résolu partout. Des accords de rétribution des journalistes,
d’une durée souvent limitée à un an et demi ou deux ans, ont été
signés au sein de certains médias. D’autres sont actuellement en
cours de négociations et s’avèrent parfois difficiles.

Le gouvernement devrait annoncer
une nouvelle privatisation de la SFP

Un problème en voie d’être résolu en France

APRÈS en avoir informé la direc-
tion et les syndicats de l’entreprise,
les ministres de l’économie et de la
communication devaient annoncer,
vendredi 30 mars, la privatisation
de la Société française de produc-
tion (SFP). Une telle hypothèse
avait déjà été envisagée par le pas-
sé, sans jamais aboutir.

Avec cette décision, à laquelle Lio-
nel Jospin a donné son accord de
principe lors de la réunion
consacrée à l’audiovisuel, mercredi
28 mars, le gouvernement écarte les
autres solutions envisagées comme
les plans de restructuration et de
licenciements, qui rythment la vie
de la SFP depuis plus de dix ans et
ont fait chuter ses effectifs de 3 000
à 430 personnes.

Cette décision de privatisation
intervient à l’issue d’un processus
de concertation et de réflexion enta-
mé depuis le début de l’année. Il
avait été ponctué par différents
mouvements de grève et par la mis-
sion, confiée au conseiller d’Etat,
Roland Peylet, qui avait ainsi conclu
son rapport : « Ne rien faire revient,
sauf miracle, à programmer implicite-
ment la liquidation de l’entreprise à
un horizon de deux à trois ans. »

ACCUEILLIR LES CANDIDATURES
Sur le plan juridique, la solution

de la privatisation est relativement
simple à mettre en œuvre. Il suffit
que le gouvernement exhume le
décret du 16 juillet 1996 « autori-
sant le transfert au secteur privé »
de la société et précisant les possi-
bilités de reclassement du person-
nel. L’application de ce décret
avait été suspendue en octo-
bre 1997 par Catherine Traut-
mann, alors ministre de la culture
et de la communication, qui avait
opté pour un nouveau plan de res-
tructuration incluant 550 suppres-
sions d’emplois.

Le gouvernement pourrait rapi-
dement saisir la commission de pri-
vatisation et lancer la procédure
d’offres pour accueillir les candida-
tures. En ce qui concerne les per-
sonnels, le décret précise que les
sociétés de l’audiovisuel public doi-
vent « faire connaître (…) les
emplois disponibles, susceptibles de
permettre le reclassement à titre
prioritaire des agents ». Autant dire
que France Télévision, Réseau
France Outremer (RFO), l’Institut
national de l’audiovisuel (INA) et
Radio France seront sollicités pour
accueillir quelques-uns des
430 salariés de cette entreprise.
Mais d’autres solutions pourraient
être envisagées.

Certains salariés accepteront
sans doute de tenter l’aventure du
rachat, imaginé par la direction de
l’entreprise autour du PDG Roland
Fiszel (Le Monde du 6 mars). Celui-
ci prévoit « la reprise de la totalité
des activités et des sites » et « des
demandes vis-à-vis du service public
et de l’Etat ». L’aboutissement du
processus de privatisation suppose
aussi un accord sur l’évaluation de
l’entreprise, qui dispose de 270 mil-
lions de francs de fonds propres, et
sur les modalités de la cession.

C’est sans doute sur le plan poli-
tique et social que la décision de
privatisation sera le plus difficile à
faire passer. La majorité des per-
sonnels s’étaient prononcés en
faveur de l’intégration à France
Télévision et la CGT reste farou-
chement hostile à la transforma-
tion du statut de cette entreprise.

Vu les difficultés du secteur de la
prestation audiovisuelle, dues à
une surcapacité de production et à
une guerre des prix, les candidats à
la reprise de la SFP ne devraient
pas être nombreux. Il n’est donc
pas exclu qu’une solution définiti-
ve puisse être trouvée d’ici l’été.

Le jugement
ne devrait avoir
que peu d’incidences
sur les pratiques
journalistiques

C O M M U N I C A T I O N
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 30/03 29/03 31/12

TOKYO NIKKEI 225 12999,70 ± 0,56 ± 5,70

HONGKONG HANG SENG 12760,64 0,65 ± 15,47

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1667,49 2,42 ± 13,46

SÉOUL COMPOSITE INDEX 65,16 ± 0,03 2,86

SYDNEY ALL ORDINARIES 3096,90 ± 0,91 ± 1,83

BANGKOK SET 20,03 ± 0,15 7,51

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3624,41 ± 3,39 ± 8,75

WELLINGTON NZSE-40 2030,39 ± 0,34 6,77

12760,64

HONGKONG Hang Seng

16163

15447

14731

14015

13299

12583
[ [ [

2 J. 14 F. 30 M.

12999,70

TOKYO Nikkei

14032

13589

13147

12704

12262

11819
[ [ [

2 J. 14 F. 30 M.

110,45

EURO / YEN

112,2

110,7

109,2

107,7

106,2

104,7
[ [ [

2 J. 14 F. 30 M.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 29/03 28/03 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9799,06 0,14 ± 9,16

ÉTATS-UNIS S&P 500 1147,95 ± 0,46 ± 13,05

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 1820,57 ± 1,81 ± 26,31

TORONTO TSE INDEX 7444,78 ± 0,82 ± 16,67

SAO PAULO BOVESPA 14282,18 .... ± 6,40

MEXICO BOLSA 312,50 ± 0,86 ± 1,11

BUENOS AIRES MERVAL 443,38 ± 2,33 6,38

SANTIAGO IPSA GENERAL 97,06 0,27 1,10

CARACAS CAPITAL GENERAL 7358,84 ± 0,95 7,82

0,881

EURO / DOLLAR

0,955

0,940

0,926

0,911

0,896

0,881
[ [ [

2 J. 14 F. 30 M.

9799,06

NEW YORK Dow Jones

10983

10664

10345

10027

9708

9389
[ [ [

2 J. 14 F. 29 M.

1820,57

NEW YORK Nasdaq

2859

2651

2443

2236

2028

1820
[ [ [

2 J. 14 F. 29 M.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 30/03 29/03 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4199,18 0,80 ± 12,01

EUROPE STOXX 50 4004,10 0,60 ± 12,14

EUROPE EURO STOXX 324 348,36 0,54 ± 11,09

EUROPE STOXX 653 321,55 0,45 ± 10,63

PARIS CAC 40 5227,89 1,36 ± 11,79

PARIS MIDCAC .... .... ....

PARIS SBF 120 3564,71 1,28 ± 11,38

PARIS SBF 250 .... .... ....

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 560,89 1,47 ± 12,03

BRUXELLES BEL 20 2833,06 2,56 ± 6,33

FRANCFORT DAX 30 5930,41 0,87 ± 7,82

LONDRES FTSE 100 5619,50 0,56 ± 9,69

MADRID STOCK EXCHANGE 9216,50 ± 0,07 1,17

MILAN MIBTEL 30 39171,00 0,69 ± 10,40

ZURICH SPI 7134,30 1,27 ± 12,31

5619,50

LONDRES FT100

6322

6120

5919

5717

5516

5314
[ [ [

2 J. 14 F. 30 M.

5227,89

PARIS CAC 40

5998

5763

5529

5294

5059

4824
[ [ [

2 J. 14 F. 30 M.

5930,41

FRANCFORT DAX 30

6774

6498

6223

5947

5672

5396
[ [ [

2 J. 14 F. 30 M.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 29/03 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,77 4,44 4,86 5,43

ALLEMAGNE .. 4,77 4,54 4,71 5,35

GDE-BRETAG. 6,63 5,39 4,84 4,58

ITALIE ............ 4,77 4,51 5,15 5,81

JAPON ........... 0,22 0,05 1,36 2,03

ÉTATS-UNIS... 5,19 4,32 4,98 5,47

SUISSE ........... 3 3,26 3,27 3,99

PAYS-BAS....... 4,74 4,51 4,88 5,39

Taux de change fixe zone Euro
Euro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC ......................... 6,55957 EURO ........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK ......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000) .......... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100) .... 2,00482 ESCUDO PORT. (100) .... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10) . 1,37603 SCHILLING AUTR. (10).. 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS 2,97660

FRANC BELGE (10) ....... 4,03399 FRANC BELGE (10) ....... 1,62607
MARKKA FINLAND. ...... 5,94573 MARKKA FINLAND. ...... 1,10324
DRACHME GREC. (100). 3,40750 DRACHME CREC. (100). 1,92503

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 29/03 28/03

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1701 ± 0,18

ALUMINIUM 3 MOIS...... 1503 ± 0,13

PLOMB 3 MOIS .............. 496 ± 0,20

ETAIN 3 MOIS................ 5010 ± 0,60

ZINC 3 MOIS.................. 1003 ± 0,20

NICKEL 3 MOIS.............. 5895 ± 0,76

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,34 ± 0,91

PLATINE A TERME ......... 149305,50 ± 0,91

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 265 ....

MAIS (CHICAGO) ........... 206,50 ± 0,36

SOJA TOURTEAU (CHG.) 151 ± 0,07

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1064 + 1,62

CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....

SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 29/03 28/03

OR FIN KILO BARRE ...... 9450 ....

OR FIN LINGOT............. 9440 ± 0,11

ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....

PIÈCE FRANCE 20 F ....... 54 ....

PIÈCE SUISSE 20 F ......... 54 ± 1,64

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 54 + 0,37

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 185,25 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 361,25 ....

PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 355 + 1,43

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 30/03 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 11744 90,30 90,29

Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 29/03 28/03

BRENT (LONDRES) ........ 25 + 2,04

WTI (NEW YORK) ........... 0,27 + 0,68

LIGHT SWEET CRUDE.... 26,47 + 0,13

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

30/03 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,79866 0,88170 0,13441 1,42790 0,57800

YEN ....................... 125,21000 ..... 110,45500 16,82500 178,80000 72,39500

EURO..................... 1,13417 0,90535 ..... 0,15245 1,61895 0,65540

FRANC................... 7,43970 5,94190 6,55957 ..... 10,61830 4,29940

LIVRE ..................... 0,70033 0,55955 0,61770 0,09415 ..... 0,40485

FRANC SUISSE ....... 1,73010 1,38210 1,52580 0,23250 2,46985 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 29/03

COURONNE DANOISE. 7,4627

COUR. NORVÉGIENNE 8,0650

COUR. SUÉDOISE ........ 9,1935

COURONNE TCHÈQUE 34,4700

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7941

DOLLAR CANADIEN .... 1,3884

DOLLAR HONGKONG . 6,8948

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1511

FORINT HONGROIS ....266,7300
LEU ROUMAIN.............24302

ZLOTY POLONAIS ........ 3,6157

NEW YORK

L’INDICE composite de la Bourse
électronique, le Nasdaq, a perdu
1,81 %, jeudi 29 mars, pour termi-
ner la séance à 1 820,57 points,
après avoir brièvement reculé jus-
qu’à 1 802 points. De son côté, le
Dow Jones, principal indicateur de
Wall Street, a fini quasiment à
l’équilibre. Il a clôturé en hausse
de 0,14 %, à 9 799,06 points, à l’is-
sue d’une séance irrégulière. Le
Standard and Poor’s 500, l’indice
des 500 premières valeurs américai-
nes, s’est replié de 0,46 %, à
1 147,95 points.

TAUX

LES MARCHÉS obligataires euro-
péens étaient stables, légèrement
orientés à la hausse, vendredi
30 mars dans les premiers échan-
ges. Evoluant mécaniquement à
l’inverse de leur prix, les taux de
rendement des emprunts d’Etat à
10 ans se situaient à 4,85 %, contre
4,70 % pour les obligations du Tré-
sor allemand.

MONNAIES

LE DOLLAR a atteint vendredi
matin, jour de la dernière séance
de l’année fiscale 2000-2001, son
plus haut niveau depuis octobre
1998 face au yen, à 124,79 yens.
Face à l’euro, le billet vert poursui-
vait son mouvement de repli ven-
dredi en début de matinée, à
0,8799 dollar pour un euro, après
avoir reculé jusqu’à 0,8772. La devi-
se européenne avait souffert la
veille de la décision de la Banque
centrale européenne de ne pas
modifier ses taux d’intérêt.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

L’Insee maintient
sa prévision
de croissance à 3 %
pour la France
L’INSEE maintient sa prévision de
croissance pour l’économie fran-
çaise à 3 % en 2001, compte-tenu
des tendances observées pour la
première partie de l’année. La
croissance française avait atteint
3,2 % les deux années précéden-
tes. Le dynamisme de l’économie
devrait permettre la création de
250 000 emplois supplémentaires
au premier semestre de 2001, esti-
me l’Insee, prolongeant un record
de 580 000 postes créés en 2000. A
la fin juin 2001, le taux de chôma-
ge s’établirait donc à 8,5 % de la
population active, soit ses plus
bas niveaux depuis 1983. (lire
page 5)
a L’INSEE estime que l’écono-
mie française devrait croître de
0,7 % au second trimestre 2001,
après une progression de 0,8 % au
premier trimestre. « L’acquis de
croissance » pour l’économie fran-
çaise en 2001 s’établirait donc à
2,5 % à la fin juin. (lire page 20)
a Le chômage a reculé de 1,3 %,
en février en France, en données
corrigées des variations saisonniè-
res. La France compte donc
27 200 demandeurs d’emploi de
moins en un mois, selon les statis-
tiques du ministère de l’emploi. Le
nombre de demandeurs d’emplois
s’établit à 2 092 500 personnes à la
fin février, en baisse de 16,3 % sur
un an. Le taux de chômage recule
ainsi à 8,8 % au sens du Bureau
international du travail (BIT), soit
son plus bas niveau depuis septem-
bre 1990.
a Le climat des affaires dans l’in-
dustrie en France a continué à se
dégrader en mars, selon l’indica-
teur synthétique publié jeudi par
l’INSEE. Cet indicateur s’est établi
à 111 pour mars, contre 113 en
février et 115 en janvier.

a ZONE EURO : la Banque cen-
trale européenne (BCE) a annon-
cé jeudi 29 mars le maintien
inchangé de son taux d’intérêt
directeur à 4,75 %. L’euro en a souf-
fert tombant un temps sous les
0,88 dollar car les marchés atten-
dent une baisse du loyer de l’ar-
gent pour contrer le ralentisse-
ment de la croissance européenne.

a ITALIE : la hausse des prix à la
consommation en Italie, mesuré
par l’indice NIC, s’est établi à 0,1 %
en mars, par rapport en février, et
à 2,8 % en glissement annuel, a
annoncé vendredi l’Institut natio-
nal de la statistique ISTAT, à partir
de données encore préliminaires.

Cette statistique constitue plutôt
une bonne surprise. Des analystes
interrogés par l’agence Reuters
avaient en effet prévu une infla-
tion mensuelle de 0,2 % en mars et
de 2,9 % sur un an. Le taux d’infla-
tion harmonisé s’est quant à lui éta-
bli à 0,3 % sur le mois et 2,6 % sur
un an.

a JAPON : Le chômage est retom-
bé en février à 4,7 % de la popula-
tion active japonaise, contre un
taux de 4,9 % en janvier 2001, qui
constituait un record historique.
Un an plus tôt, en février 2000, le
taux de chomage s’établissait à
4,8 %. Le nombre total de chô-
meurs était de 3,18 millions en
février, en baisse de 90 000 sur un
an. Les effectifs salariés ont pro-
gressé pour le cinquième mois con-
sécutif, à 63,5 millions de person-
nes, en progression de 0,6 % sur un
an.
a Les prix à la consommation à
Tokyo et dans sa région ont bais-
sé en mars pour le 19e mois consé-
cutif, a annoncé vendredi le gou-
vernement. Ces prix ont baissé,
dans leur ensemble, de 0,9 % par
rapport à mars 2000 et de 0,1 %
par rapport au mois précédent. Sur
l’ensemble de l’exercice à fin mars,
les prix à la consommation dans la
région de Tokyo ont accusé une
baisse record de 0,9 %. Ils se sont
ainsi contractés pendant deux exer-
cices consécutifs, pour la première
fois depuis le début de l’établisse-
ment de cette statistique.
a Les commandes reçues par les
cinquante grandes entreprises
japonaises du bâtiment ont recu-
lé de 14,5 % en février sur un an,
totalisant 1 130,890 milliards de
yens (10,31 milliards de d’euros), a
annoncé vendredi le ministère des
infrastructures et du transport. Le
nombre des permis de construire a
diminué de 5,9 % sur un an, à
83 440 unités.

a ÉTATS-UNIS : les nouvelles
demandes hebdomadaires d’allo-
cations chômage ont baissé de
20 000 à 362 000 demandes pour la
semaine close le 24 mars, a annon-
cé jeudi le département du travail.
a Le produit intérieur brut (PIB)
a progressé de 1 % en rythme
annuel au dernier trimestre
2000, selon la troisième et dernière
estimation du département du
commerce annoncée jeudi. Le chif-
fre est légèrement inférieur à la
deuxième estimation publiée il y a
un mois qui était d’une croissance
de 1,1 %.

a CANADA : l’indice des prix des
produits industriels au Canada a
augmenté de 0,5 % en février par
rapport à janvier, ce qui porte sa
progression à 2,6 % en glissement
annuel, selon les données publiées
jeudi par Statistique Canada.

PARIS

À LA BOURSE de Paris, vendredi
30 mars dans les premiers échan-
ges, l’indice CAC 40 s’inscrivait en
baisse de 0,49 %, à 5 132,49 points.
La veille, l’indice était parvenu à
terminer en légère hausse grâce à
une orientation positive sur les
marchés américains en début de
séance. Déçu par le statu quo du
taux d’intérêt de la Banque centra-
le européenne, le marché avait évo-
lué dans le rouge toute la journée.
En clôture, le CAC 40 avait pris
0,15 %, à 5 157,92 points.

FRANCFORT

L’INDICE des principales actions
du marché allemand, le DAX, était
en baisse de 0,16 %, à
5 870,1 points, vendredi matin. La
Bourse de Francfort avait gagné
1,06 %, jeudi, pour s’établir à
5 879,3 points.

LONDRES

L’INDICE Footsie de la Bourse de
Londres était en baisse de 0,19 %, à
5 577,8 points, vendredi matin,
après avoir clôturé la veille en bais-
se. Son repli, de 0,46 %, à
5 588,4 points, justifié par la chute
des valeurs technologiques, a été
limité grâce à la bonne tenue des
valeurs bancaires et des titres de la
distribution.

TOKYO

LA BOURSE de Tokyo a clôturé en
baisse, vendredi, pour la dernière
séance de l’année fiscale
2000-2001. L’indice Nikkei a affi-
ché un recul de 0,56 %.

Plainte d’actionnaires
contre Nortel
LES ACTIONNAIRES de Nortel
Networks montent au créneau.
Alors que le groupe canadien a émis
un nouvel avertissement sur ses
résultats, mercredi 28 mars, le cabi-
net d’avocats américain LeBlanc
and Waddell vient de publier un
communiqué évoquant une plainte
déposée en nom collectif par des
actionnaires de Nortel Networks.
Le parcours boursier du titre n’est
pas très réjouissant. Sur les six der-
niers mois, l’action, qui dépassait
encore les 100 dollars canadiens (72
euros) fin octobre, s’est effondrée.
Elle clôturait, jeudi 29 mars, à
21,27 dollars canadiens
(15,3 euros). Soit une division par
cinq de la valeur boursière de la
société canadienne sur cette pério-
de. Cette douche froide est d’autant
plus difficile à vivre que Nortel
Networks, valeur vedette de la Bour-
se de Toronto, a longtemps volé de
record en record.
Les actionnaires reprochent à la
direction du groupe d’avoir « émis
des informations matériellement faus-
ses et trompeuses ». Le 8 janvier, la
société annonçait qu’elle continue-
rait à excéder la demande du mar-
ché. Mais, le 15 février, elle lançait
un avertissement sur ses résultats,
entraînant la chute du titre de 36 %
en une seule séance. Les plaignants
affirment que des dirigeants de Nor-
tel ont vendu des actions juste
avant cette annonce. Le 28 mars, le
groupe canadien a de nouveau tiré
la sonnette d’alarme. Il a évoqué la
suppression de 5 000 emplois, qui
viennent s’ajouter aux 10 000 sup-

pressions déjà programmées. John
Roth, PDG de Nortel Networks,
s’est dit dans l’impossibilité de faire
des prévisions pour l’ensemble de
l’année 2001.
Ce manque de visibilité sur le mar-
ché des télécommunications touche
plus ou moins l’ensemble des équi-
pementiers des télécommunica-
tions. L’avertissement émis par Nor-
tel Networks a bousculé les valeurs
boursières de ses concurrents, qui, à
l’instar de Motorola, Ericsson, Cisco
ou Nokia, ont également évoqué
des plans de suppressions d’em-
plois ces dernières semaines.
Dans ce contexte, John Roth a décla-
ré au quotidien canadien The Globe
and Mail qu’il reportait la mise sur
le marché de 10 % à 15 % de sa bran-
che de composants optiques, un
projet présenté en juillet 2000.

Laurence Girard (avec AFP)

INDUSTRIES

b EADS : le groupe
d’aéronautique et de défense a
indiqué vendredi 30 mars, avoir
pris une participation majoritaire
d’environ 55 % dans la société
française CAC Systèmes,
spécialisée dans les drones (avions
sans pilote), en redressement
judiciaire depuis octobre 2000.

b RHODIA : une fuite d’acide
nitrique s’est produite, jeudi
29 mars, dans un atelier de
l’entreprise chimique à Chalampé
(Haut-Rhin), qui emploie
1 100 salariés. La direction a
qualifié de « mineur » cet
incident.

b THOMSON MARCONI
SONAR : la société
franco-britannique a obtenu un
contrat de 200 millions de livres
sterling (333,3 millions d’euros)
pour la fourniture de deux types
de sonars à la Royal Navy d’ici à
2004-2006, a annoncé jeudi le
ministère britannique de la
défense.

b KELLOGG : le groupe
américain, spécialiste des
céréales pour petit-déjeuner, a
annoncé jeudi la suppression de
620 emplois, trois jours après
avoir finalisé le rachat par fusion
du groupe Keebler Foods.

b DOW CHEMICAL : le groupe
chimique américain a lancé jeudi
une offre en numéraire sur le
groupe britannique Ascot,
spécialisé dans la chimie fine,
valorisant celui-ci à environ
305 millions de livres
(508,3 millions d’euros).

SERVICES

b ACCOR : le groupe français
d’hôtellerie et services aux
entreprises et le fonds
d’investissements privé américain
Colony ont racheté à Japan
Airlines le prestigieux hôtel Nikko
à Paris, a annoncé Accor jeudi
dans un communiqué.

b DELTA: le syndicat américain
des pilotes a repoussé jeudi les
proposition du Bureau fédéral des
médiations. Si aucun accord n’est
trouvé dans les 30 jours, le
syndicat appellera les pilotes à la
grève et a, en conséquence,
installé des centres de grève dans
neuf villes des Etats-Unis.

b TÉLÉPHONIE MOBILE :
l’autorité de régulation des
télécommunications (ART) a

annoncé que le cap des
30 millions d’abonnés au
téléphone mobile avait été franchi
en France fin février. Sur les deux
premiers mois de l’année,
1,1 million de nouveaux clients a
été recensé ce qui porte à
30,7 millions le nombre total
d’abonnés.

b PFIZER: le groupe
pharmaceutique américain, le
numéro un mondial du logiciel
Microsoft et le fabricant
d’ordinateurs IBM vont créer une
société de services administratifs
pour les médecins, ont-ils
annoncé dans un communiqué
commun du 29 mars.

FINANCES

b EURO : « le passage à la
nouvelle devise comporte
d’importants risques de fraude si le
changement ne se prépare pas avec
soin », a indiqué jeudi le chef
d’Europol, le policier allemand
Juergen Storbeck.

RÉSULTATS

a CLARINS : le groupe français
de cosmétiques a réalisé au cours
de son exercice 2000 un bénéfice
net part du groupe de 65,9 millions
d’euros, en progression de 39 %
sur 1999, a-t-il annoncé jeudi. Son
chiffre d’affaires a augmenté de
21,4 % (13,7 % hors effet de chan-
ge) à 831,5 millions d’euros.

a LA POSTE : l’établissement a
annoncé jeudi un bénéfice net
de 139,2 millions d’euros en 2000,
réduit de moitié par rapport aux
283,6 millions d’euros dégagés en
1999, selon des chiffres dévoilés
jeudi. Le chiffre d’affaires consoli-
dé de l’opérateur a progressé de
4,6 % à 16,02 milliards d’euros fin
2000, contre 15,32 milliards un an
auparavant.

a PERRIER-VITTEL : le numéro
un mondial de l’eau embou-
teillée (groupe Nestlé) a dégagé
un bénéfice d’exploitation de
509 millions de francs suisses
(324 millions d’euros) en 2000,
pour un chiffre d’affaires en haus-
se de 14 %, à 7,4 milliards de francs
suisses, a indiqué le groupe jeudi.

a ERAMET : le groupe de nickel
et d’alliages a triplé son bénéfice,
en l’an 2000 , à 107 millions
d’euros (701 millions de francs)
pour 2,2 milliards d’euros de chif-
fre d’affaires. Eramet prévoit de
porter de 60 000 à 70 000 tonnes la
production de nickel dans son usi-
ne de Nouméa (Nouvelle-Calédo-
nie) et d’accroître en France sa pro-
duction de pièces forgées pour l’aé-
ronautique et de l’énergie.
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Code Cours % Var.30/03 10 h 11 f pays en euros 29/03

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 17,24 + 0,32

BASF AG BE e 45,80 + 0,44

BMW DE e 36,40 + 2,25

CONTINENTAL AG DE e 16,75 + 0,90

DAIMLERCHRYSLER DE e 51,70 + 1,37

FIAT IT e 24,16 ± 1,31

FIAT PRIV. IT e 15,39 + 0,98

MICHELIN FR e 36,63 + 1,52

PEUGEOT FR e 292,50 + 0,27

PIRELLI SPA IT e 3,86 + 0,26

DR ING PORSCHE DE e 3400 ....

RENAULT FR e 57,70 ± 0,17

VALEO FR e 49,86 + 0,73

VOLKSWAGEN DE e 53,60 + 0,37

f DJ E STOXX AUTO P 231,59 ± 0,02

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 17,88 + 0,64

ABN AMRO HOLDIN NL e 20,51 + 2,81

ALL & LEICS GB 11,81 + 0,14

ALLIED IRISH BA GB 18,05 + 0,91

ALPHA BANK GR 29,58 + 1,37

B.P.SONDRIO IT e 18,90 ....

B.P.VERONA E S. IT e 11,64 ± 0,68

BA HOLDING AG AT e 62 ....

BANK OF IRELAND GB 15,37 + 2,72

BANK OF PIRAEUS GR 12,50 ± 0,32

BANKINTER R ES e 37,89 + 0,48

BARCLAYS PLC GB 34,68 ± 0,61

BAYR.HYPO-U.VER DE e 61,90 + 1,48

BBVA R ES e 15,22 ± 0,20

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,88 ....

BCA FIDEURAM IT e 11,51 + 1,32

BCA INTESA IT e 4,24 ± 0,24

BCA LOMBARDA IT e 10,99 + 0,37

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,35 + 0,30

BCA P.MILANO IT e 5,30 + 1,15

B.P.EMILIA ROMA IT e 35,95 ....

B.P.NOVARA IT e 7,19 + 3,01

B.P.LODI IT e 11,95 + 0,76

BCA ROMA IT e 1,20 + 0,84

BCO POPULAR ESP ES e 36,40 + 0,78

BCP R PT e 5,09 ....

BIPOP CARIRE IT e 5,53 + 0,73

BK OF SCOTLAND GB 11,14 + 0,44

BNL IT e 3,56 + 0,85

BNP PARIBAS FR e 95,65 + 1,92

BSCH R ES e 10,36 + 0,88

CHRISTIANIA BK NO 6,05 ....

COMIT IT e 6,19 + 0,16

COMM.BANK OF GR GR 50,22 + 0,24

COMMERZBANK DE e 31,65 + 4,11

CREDIT LYONNAIS FR e 43,02 + 2,16

DANSKE BANK DK 17,82 + 0,76

DEUTSCHE BANK N DE e 86,20 + 1,89

DEXIA BE e 168 + 3,96

DNB HOLDING -A- NO 5,21 + 1,20

DRESDNER BANK N DE e 50,70 + 3,15

EFG EUROBK ERGA GR 17,98 + 0,22

ERSTE BANK AT e 57,90 ± 0,16

ESPIRITO SANTO PT e 16,55 ....

FOERENINGSSB A SE 12,67 ± 0,43

HALIFAX GROUP GB 11,42 ± 1,13

HSBC HLDG GB 13,47 + 1,60

IKB DE e 15,75 + 0,32

KBC BANCASSURAN BE e 44,34 + 3,12

LLOYDS TSB GB 11,22 + 0,29

MONTE PASCHI SI IT e 4,15 + 1,22

NAT BANK GREECE GR 38,32 + 0,37

NATEXIS BQ POP. FR e 99,50 ± 0,50

NORDEA SE 6,80 + 0,81

ROLO BANCA 1473 IT e 19,36 + 0,31

ROYAL BK SCOTL GB 25,44 ± 0,19

S-E-BANKEN -A- SE 10,17 ± 0,53

SAN PAOLO IMI IT e 15,42 + 0,46

STANDARD CHARTE GB 14,05 + 3,10

STE GENERAL-A- FR e 70,15 + 3,47

SV HANDBK -A- SE 16,37 + 1,01

SWEDISH MATCH SE 4,70 + 0,23

UBS N CH 162,98 + 2,36

UNICREDITO ITAL IT e 4,82 ± 0,21

UNIDANMARK -A- DK 85,76 ....

f DJ E STOXX BANK P 315,96 + 1,47

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 13,17 + 1,78

ACERINOX R ES e 33,90 ± 1,60

ALUMINIUM GREEC GR 41,08 ± 0,29

ANGLO AMERICAN GB 65,31 ± 0,37

ASSIDOMAEN AB SE 22,14 + 0,74

BEKAERT BE e 42,20 + 1,44

BILLITON GB 5,17 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 41,39 + 0,95

BUNZL PLC GB 6,82 ± 3,46

CORUS GROUP GB 0,98 ....

ELVAL GR 4,20 + 1,45

HOLMEN -B- SE 19,96 + 1,38

ISPAT INTERNATI NL e 3,18 + 0,63

JOHNSON MATTHEY GB 15,86 + 1,46

MAYR-MELNHOF KA AT e 50,60 + 0,30

METSAE-SERLA -B FI e 7,70 + 0,92

OUTOKUMPU FI e 8,20 + 0,12

PECHINEY-A- FR e 47,69 ± 2,17

RAUTARUUKKI K FI e 3,84 ± 5,42

RIO TINTO GB 19,73 + 1,93

SIDENOR GR 3,78 + 1,07

SILVER & BARYTE GR 28 ± 0,14

SMURFIT JEFFERS GB 1,98 ....

STORA ENSO -A- FI e 11 ....

STORA ENSO -R- FI e 10,90 ± 1,89

SVENSKA CELLULO SE 23,06 + 1,92

THYSSENKRUPP DE e 16,30 ....

UNION MINIERE BE e 43,79 + 0,95

UPM-KYMMENE COR FI e 31,85 ± 0,47

USINOR FR e 13,64 ± 2,01

VIOHALCO GR 10,70 + 0,94

VOEST-ALPINE ST AT e 31,19 + 1,60

WORMS N FR e 20 ± 8,26

f DJ E STOXX BASI P 171,19 ± 1,74

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 158,50 ± 0,31

AKZO NOBEL NV NL e 48,37 ± 1,08

BASF AG DE e 45,80 + 0,44

BAYER AG DE e 48,60 + 0,41

BOC GROUP PLC GB 15,86 + 2,42

CELANESE N DE e 20,40 + 0,99

CIBA SPEC CHIMI CH 68,73 ± 0,47

CLARIANT N CH 302,72 ± 0,54

DEGUSSA-HUELS DE e 37,60 ....

DSM NL e 40,32 ± 1,15

EMS-CHEM HOLD A CH 4604,66 ± 1,47

ICI GB 7,12 ± 2,45

KEMIRA FI e 6,10 ....

KON. VOPAK NV NL e 25,25 + 1,81

LAPORTE GB 11,29 ....

LONZA GRP N CH 638,83 ± 0,51

NORSK HYDRO NO 45,69 ± 0,27

RHODIA FR e 13,65 ± 2,85

SOLVAY BE e 58,45 ....

SYNGENTA N CH 55,77 ± 0,35

TESSENDERLO CHE BE e 29,45 + 3,77

f DJ E STOXX CHEM P 380,63 ± 0,96

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 209,80 + 2,19

AZEO FR e 76,95 ....

GBL BE e 293,70 + 0,62

GEVAERT BE e 35,40 + 1,43

INCHCAPE GB 6,21 ....

KVAERNER -A- NO 7,75 + 0,81

MYTILINEOS GR 8,06 + 1,51

UNAXIS HLDG N CH 184,91 + 0,89

ORKLA NO 19,22 ....

SONAE SGPS PT e 1,11 ....

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,65 + 2,56

BRITISH TELECOM GB 8,65 + 2,50

CABLE & WIRELES GB 8,07 + 4,64

COLT TELECOM NE GB 12,88 + 2,86

DEUTSCHE TELEKO DE e 27,50 + 1,66

E.BISCOM IT e 92,70 + 1,87

EIRCOM IR e 2,35 ± 2,08

ELISA COMMUNICA IE 15,45 + 1,64

ENERGIS GB 4,81 ....

EQUANT NV DE e 28,25 + 3,86

EUROPOLITAN HLD SE 7,99 + 2,08

FRANCE TELECOM FR e 66,70 + 2,69

HELLENIC TELE ( GR 15,04 + 1,90

HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....

KINGSTON COM GB 2,11 + 3,17

KONINKLIJKE KPN NL e 11,60 + 2,11

KPNQWEST NV -C- NL e 12,29 + 2,42

LIBERTEL NV NL e 9,05 ± 3,21

MANNESMANN N DE e 108 + 2,37

MOBILCOM DE e 16,20 + 1,95

PANAFON HELLENI GR 6,16 + 1,65

PT TELECOM SGPS PT e 9,80 ....

SONERA FI e 8,90 + 1,71

SWISSCOM N CH 256,58 + 2,22

T.I.M. IT e 7,58 + 0,53

TELE 1 EUROPE SE 3,07 ± 0,35

TELE DANMARK -B DK 39,26 + 2,45

TELE2 -B- SE 34,59 + 2,58

TELECEL PT e 11,45 ....

TELECOM ITALIA IT e 11,61 + 1,13

TELECOM ITALIA IT e 6,23 + 1,63

TELIA SE 6,20 + 0,88

TISCALI IT e 15,25 + 0,66

VERSATEL TELECO NL e 5,67 + 4,04

VODAFONE GROUP GB 3,27 + 2,03

f DJ E STOXX TCOM P 609,61 + 1,26

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,05 ± 0,83

ACS ES e 30,18 ± 2,33

AGGREGATE IND GB 1,28 + 1,28

AKTOR SA GR 8,72 + 0,46

AMEY GB 7,03 + 1,17

UPONOR -A- FI e 16 + 0,95

AUREA R ES e 19,30 ± 0,77

ACESA R ES e 11,14 + 0,36

BLUE CIRCLE IND GB 7,58 ....

BOUYGUES FR e 37,79 + 0,51

BPB GB 3,87 ± 2,06

BRISA AUTO-ESTR PT e 10,49 ....

BUZZI UNICEM IT e 9,60 ± 0,21

NOVAR GB 2,57 ....

CRH PLC GB 27,65 + 2,10

CIMPOR R PT e 34,80 ....

COLAS FR e 61,10 ± 0,16

GRUPO DRAGADOS ES e 14,32 ± 2,12

FCC ES e 22,94 ± 0,22

GRUPO FERROVIAL ES e 17,55 + 1,27

HANSON PLC GB 6,67 + 2,24

HEIDELBERGER ZE DE e 61,25 + 2,08

HELL.TECHNODO.R GR 6,94 + 0,87

HERACLES GENL R GR 14,02 ± 0,28

HOCHTIEF ESSEN DE e 25,80 + 6,57

HOLDERBANK FINA CH 1117,29 + 0,35

IMERYS FR e 108,70 + 2,45

ITALCEMENTI IT e 9,05 + 0,67

LAFARGE FR e 97,25 ± 0,66

MICHANIKI REG. GR 3,70 + 0,54

PILKINGTON PLC GB 1,74 ± 5,31

RMC GROUP PLC GB 10,31 + 0,63

SAINT GOBAIN FR e 164 + 2,05

SKANSKA -B- SE 41,01 + 1,07

TAYLOR WOODROW GB 3,25 + 6,38

TECHNIP FR e 156,20 ± 1,76

TITAN CEMENT RE GR 38,18 + 0,90

VINCI FR e 69,10 ± 0,22

WIENERB BAUSTOF AT e 23 ....

f DJ E STOXX CNST P 229,27 + 0,32

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 43,28 + 0,07

ADIDAS-SALOMON DE e 60,55 ± 0,74

AGFA-GEVAERT BE e 21,28 + 4,98

AIR FRANCE FR e 19,25 ± 0,67

AIRTOURS PLC GB 4,51 + 1,09

ALITALIA IT e 1,66 ± 0,60

AUSTRIAN AIRLIN AT e 12,70 + 0,40

AUTOGRILL IT e 12,11 ± 0,57

BANG & OLUFSEN DK 33,23 + 1,64

BASS GB 10,91 ± 0,45

BENETTON GROUP IT e 1,81 + 0,56

BERKELEY GROUP GB 12,57 + 1,05

BRITISH AIRWAYS GB 4,96 ....

BULGARI IT e 11,74 ± 0,51

CHRISTIAN DIOR FR e 42,05 + 0,84

CLUB MED. FR e 74 + 0,82

COMPASS GROUP GB 8,33 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 21,50 ....

ELECTROLUX -B- SE 15,50 + 0,71

EM.TV & MERCHAN DE e 5,90 ....

EMI GROUP GB 7,19 + 1,84

EURO DISNEY FR e 0,79 ± 1,25

HERMES INTL FR e 142,50 + 0,35

HILTON GROUP GB 3,38 ....

HDP IT e 3,83 ± 0,78

HUNTER DOUGLAS NL e 28,70 + 0,35

KLM NL e 20,90 + 0,48

LVMH FR e 59 + 1,72

MEDION DE e 86,50 ± 0,75

MOULINEX FR e 4,55 + 2,25

NH HOTELES ES e 14,25 + 0,56

NXT GB 5,56 + 5,23

P & O PRINCESS GB 4,47 + 0,36

PERSIMMON PLC GB 5,32 ± 0,61

PREUSSAG AG DE e 36,70 ± 0,54

RANK GROUP GB 2,77 ....

RICHEMONT UNITS CH 2552,69 ± 0,26

ROY.PHILIPS ELE NL e 32 + 3,39

RYANAIR HLDGS IE 10,20 + 0,69

SAIRGROUP N CH 118,47 ± 6,46

SAS DANMARK A/S DK 11,39 ....

SEB FR e 60,10 ± 2,44

SODEXHO ALLIANC FR e 56,25 + 1,08

TELE PIZZA ES e 2,60 + 0,78

THE SWATCH GRP CH 1177,51 ± 0,06

THE SWATCH GRP CH 243,49 ± 1,59

THOMSON MULTIME PA 36,39 + 2,51

J D WETHERSPOON GB 5,87 ± 0,55

WILSON BOWDEN GB 12,44 ....

WM-DATA -B- SE 4,08 ....

WOLFORD AG AT e 17,17 ± 0,17

WW/WW UK UNITS IR e 1,12 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 134,30 + 1,54

PHARMACIE
ACTELION N CH 342,98 + 2,95

ALTANA AG DE e 134,90 + 0,67

ASTRAZENECA GB 53,38 + 1,17

AVENTIS FR e 88,90 + 1,08

BB BIOTECH CH 733,08 + 3,23

CELLTECH GROUP GB 19,49 + 4,54

ELAN CORP IE 37,40 + 2,58

ESSILOR INTL FR e 321,50 + 1,10

FRESENIUS MED C DE e 77 ± 1,28

GAMBRO -A- SE 6,85 ± 0,79

GLAXOSMITHKLINE GB 29,77 + 2,06

H. LUNDBECK DK 93,80 ± 14,11

NOVARTIS N CH 1780,34 + 1,12

NOVO-NORDISK -B DK 223,13 + 0,92

NYCOMED AMERSHA GB 7,77 + 2,58

ORION B FI e 21,80 ± 5,63

OXFORD GLYCOSCI GB 19,76 + 2,97

PHONAK HLDG N CH 3357,77 + 2,60

QIAGEN NV NL e 23,40 ± 0,43

ROCHE HOLDING CH 8911,51 + 4,73

ROCHE HOLDING G CH 8112,97 + 2,31

SANOFI SYNTHELA FR e 61,95 + 1,98

SCHERING AG DE e 56,25 + 0,99

SERONO -B- CH 919,62 ± 1,40

SHIRE PHARMA GR GB 18,49 ....

SMITH & NEPHEW GB 5,20 + 3,23

SSL INTL GB 7,76 ± 0,21

SULZER AG 100N CH 722,61 + 0,09

SYNTHES-STRATEC CH 594,32 ....

UCB BE e 36,93 + 1,18

WILLIAM DEMANT DK 36,18 ....

WS ATKINS GB 12,04 ....

ZELTIA ES e 11,90 + 0,42

NOVOZYMES -B- DK 22,78 ....

GALEN HOLDINGS GB 12,52 ± 1,28

f DJ E STOXX HEAL 542,02 + 0,96

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,49 + 1,10

BP AMOCO GB 9,39 + 1,58

CEPSA ES e 11,15 + 1,36

COFLEXIP FR e 153 + 0,66

DORDTSCHE PETRO NL e 57,65 ....

ENI IT e 7,44 + 1,64

ENTERPRISE OIL GB 9,19 ....

HELLENIC PETROL GR 9 + 0,45

LASMO GB 3,22 ....

LATTICE GROUP GB 2,18 ....

OMV AG AT e 88,07 + 0,96

PETROLEUM GEO-S NO 9,73 ± 3,68

REPSOL YPF ES e 20,38 + 2,16

ROYAL DUTCH CO NL e 63,66 + 1,22

SAIPEM IT e 7,04 + 0,57

SHELL TRANSP GB 9,03 + 1,46

TOTAL FINA ELF FR e 156,20 + 1,30

IHC CALAND NL e 57,40 ± 0,35

f DJ E STOXX ENGY P 347,17 + 1,26

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 18,04 + 0,27

ALMANIJ BE e 41,25 + 2,10

ALPHA FINANCE GR 39,08 + 2,57

AMVESCAP GB 16,59 + 2,82

BHW HOLDING AG DE e 29,50 + 0,34

BPI R PT e 3,34 ....

BRITISH LAND CO GB 7,55 ....

CANARY WHARF GR GB 8,30 + 2

CAPITAL SHOPPIN GB 6,26 ....

CATTLES ORD. GB 4,68 ....

CLOSE BROS GRP GB 12,75 + 0,26

COBEPA BE e 64,20 ....

CONSORS DISC-BR DE e 25,25 + 3,06

CORP FIN ALBA ES e 23,40 + 0,99

CS GROUP N CH 195,38 + 1,02

DEPFA-BANK DE e 83 ....

DIREKT ANLAGE B DE e 16,26 ± 2,05

DROTT -B- SE 12,02 ± 1,34

EURAFRANCE FR e 70 + 2,94

FINAXA FR e 117 ....

FORTIS (B) BE e 29,25 + 2,34

FORTIS (NL) NL e 29,25 + 2,92

GECINA FR e 103,90 ± 0,10

GIMV BE e 42,60 ....

GREAT PORTLAND GB 4,47 ....

HAMMERSON GB 8,15 + 0,40

ING GROEP NL e 74,79 + 2,45

LAND SECURITIES GB 14,17 + 0,69

LIBERTY INTL GB 8,62 + 0,19

MAN GROUP GB 13,55 ± 0,36

MARSCHOLLEK LAU DE e 113,50 + 0,44

MEDIOBANCA IT e 10,29 + 2,18

METROVACESA ES e 18,35 + 0,77

MONTEDISON IT e 2,50 ....

PERPETUAL PLC GB 62,91 ....

PROVIDENT FIN GB 13,27 ± 0,12

REALDANMARK DK 71,02 ....

RODAMCO CONT. E NL e 43 ± 0,69

RODAMCO NORTH A NL e 43,40 ± 0,69

SCHRODERS GB 17,23 + 4,03

SIMCO N FR e 75,60 + 1,07

SLOUGH ESTATES GB 6,15 + 2,16

UNIBAIL FR e 182 + 2,71

VALLEHERMOSO ES e 7,95 + 2,71

WCM BETEILIGUNG DE e 19 ± 0,26

f DJ E STOXX FINS P 276,11 + 2,06

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,78 ± 0,48

ASSOCIAT BRIT F GB 7,30 ....

BBAG OE BRAU-BE AT e 42,70 + 0,71

BRAU-UNION AT e 43,07 + 1,34

CADBURY SCHWEPP GB 7,27 + 0,68

CARLSBERG -B- DK 50,92 + 1,88

CARLSBERG AS -A DK 48,84 ....

COCA COLA HBC GR 15,58 + 1,04

DANISCO DK 34,17 + 2

DANONE FR e 141,30 + 0,64

DELTA HOLDINGS GR 9,42 + 2,39

DIAGEO GB 11,32 ± 0,57

ELAIS OLEAGINOU GR 22,50 + 2,27

ERID.BEGH.SAY FR e 96,55 + 1,69

HEINEKEN HOLD.N NL e 44,90 + 1,01

HELLENIC SUGAR GR 14,58 + 0,28

KAMPS DE e 13,60 + 0,74

KERRY GRP-A- GB 19,84 ± 0,41

KONINKLIJKE NUM NL e 45,90 + 0,88

MONTEDISON IT e 2,50 ....

NESTLE N CH 2362,87 + 1,12

PARMALAT IT e 1,56 ....

PERNOD RICARD FR e 75,05 + 0,40

RAISIO GRP -V- FI e 1,85 ± 0,54

SCOTT & NEWCAST GB 8,44 ± 0,19

SOUTH AFRICAN B GB 7,56 + 1,09

TATE & LYLE GB 3,94 + 3,42

TOMKINS GB 2,39 ....

UNILEVER NL e 59,30 + 0,68

UNILEVER GB 8,13 + 0,60

UNIQ GB 2,85 ....

WHITBREAD GB 10,20 ....

f DJ E STOXX F & BV P 236,67 + 0,66

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 83,45 + 3,45

ADECCO N CH 577,30 + 1,97

AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....

AGGREKO GB 7,06 + 0,70

ALSTOM FR e 31,60 + 0,32

ALTRAN TECHNO FR e 65,35 + 2,59

ALUSUISSE GRP N CH 641,45 ....

ASSA ABLOY-B- SE 15,17 ± 2,79

ASSOC BR PORTS GB 6,33 + 0,26

ATLAS COPCO -A- SE 19,63 + 1,12

ATLAS COPCO -B- SE 18,71 ....

ATTICA ENTR SA GR 7,74 + 1,04

BAA GB 10,20 + 0,97

BBA GROUP PLC GB 4,31 ....

BOOKHAM TECHNOL GB 5,24 ....

BTG GB 16,10 + 4,21

CIR IT e 1,97 + 2,07

CAPITA GRP GB 7,94 + 0,41

CDB WEB TECH IN IT e 6,82 + 0,29

CGIP FR e 47,25 + 0,53

CMG GB 64,09 ....

COOKSON GROUP P GB 2,44 ± 3,23

DAMPSKIBS -A- DK 8575,98 + 4,92

DAMPSKIBS -B- DK 10063,38 + 5,33

DAMSKIBS SVEND DK 13359,78 + 2,78

E.ON AG DE e 53,90 + 1,13

EADS SICO. FR e 21,22 + 3,82

ELECTROCOMPONEN GB 8,90 + 0,92

EPCOS DE e 66,50 ± 0,60

EUROTUNNEL FR e 1,17 + 0,86

EXEL GB 13,22 + 0,37

F.I. GROUP GB 5,61 ....

GROUP 4 FALCK DK 117,92 ± 1,12

FINMECCANICA IT e 1,16 + 0,87

FINNLINES FI e 21,50 ....

FKI GB 3,07 ± 1,05

FLS IND.B DK 14,07 + 2,94

FLUGHAFEN WIEN AT e 37,95 + 0,37

GAMESA ES e 25,60 ± 0,97

GKN GB 11,84 ....

HAGEMEYER NV NL e 24,10 + 0,71

HALKOR GR 4,30 + 0,94

HAYS GB 4,60 + 0,71

HEIDELBERGER DR DE e 64,20 ....

HUHTAMAEKI VAN FI e 27 ....

IFIL IT e 7,09 + 2,75

IMI PLC GB 4,07 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 19,04 + 0,57

INVESTOR -A- SE 14,03 ± 1,53

INVESTOR -B- SE 14,25 + 0,77

ISS DK 61,37 + 0,66

JOT AUTOMATION FI e 1,14 + 1,79

KINNEVIK -B- SE 22,19 + 1,75

COPENHAGEN AIRP DK 94,47 ....

KONE B FI e 70 ....

LEGRAND FR e 225 + 0,45

LINDE AG DE e 47,90 + 0,84

MAN AG DE e 27,25 ± 0,18

MG TECHNOLOGIES DE e 12,80 ± 0,39

WARTSILA CORP A FI e 20,15 ....

METSO FI e 10,20 + 0,99

MORGAN CRUCIBLE GB 4,57 ± 0,71

TELE2 -B- SE 34,59 + 2,58

NKT HOLDING DK 162,14 ± 2,81

EXEL GB 13,22 + 0,37

PACE MICRO TECH GB 7,09 + 0,23

PARTEK FI e 11,01 ± 11,92

PENINS.ORIENT.S GB 4,36 ± 0,74

PERLOS FI e 11,30 ± 0,44

PREMIER FARNELL GB 4,88 + 1,35

RAILTRACK GB 11,21 + 2,53

RANDSTAD HOLDIN NL e 13,75 ....

RENTOKIL INITIA GB 3,20 + 2,60

REXAM GB 4,05 + 1,63

REXEL FR e 83 ....

RHI AG AT e 21,20 ± 1,81

RIETER HLDG N CH 292,90 ± 0,44

ROLLS ROYCE GB 3,63 ± 0,89

SANDVIK SE 20,83 + 1,06

SAURER ARBON N CH 445,08 + 3,82

SCHNEIDER ELECT FR e 66,70 + 1,83

SEAT PAGINE GIA IT e 1,41 + 2,17

SECURICOR GB 2,37 ....

SECURITAS -B- SE 18,60 + 0,88

SERCO GROUP GB 7,73 ± 0,42

SGL CARBON DE e 35,70 ± 3,51

SHANKS GROUP GB 2,67 ....

SIDEL FR e 41,23 ....

INVENSYS GB 2,18 ± 2,19

SINGULUS TECHNO DE e 18,95 + 2,21

SKF -B- SE 16,10 + 3,50

SMITHS GROUP GB 12,33 ....

SOPHUS BEREND - DK 26,26 ....

SPIRENT GB 5,86 ± 0,55

T.I.GROUP PLC GB 6,60 ....

TECAN GROUP N CH 929,44 + 0,21

TPI ES e 5,29 + 0,57

THALES FR e 47,79 ± 0,23

TOMRA SYSTEMS NO 17,54 ....

TRAFFICMASTER GB 4,36 ± 4,29

UNAXIS HLDG N CH 184,91 + 0,89

VA TECHNOLOGIE AT e 40 + 4,17

VEDIOR NV NL e 12,85 ± 1,91

VESTAS WIND SYS DK 52,66 + 1,29

VINCI FR e 69,10 ± 0,22

VIVENDI ENVIRON FR e 47,81 + 0,34

VOLVO -A- SE 17,29 ± 0,63

VOLVO -B- SE 17,95 + 0,30

f DJ E STOXX IND GO P 441,32 + 1,15

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,10 ± 4,44

AEGON NV NL e 33 + 2,48

AGF FR e 67,40 + 1,20

ALLEANZA ASS IT e 14,54 + 0,62

ALLIANZ N DE e 330 + 4

ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....

AXA FR e 121,60 + 3,23

BALOISE HLDG N CH 1147,40 + 0,06

BRITANNIC GB 15,40 ....

CGNU GB 15,97 ± 0,30

CNP ASSURANCES FR e 36,29 ± 0,17

CORP MAPFRE R ES e 22,50 + 1,31

ERGO VERSICHERU DE e 168,50 ± 1,46

ETHNIKI GEN INS GR 11,62 ± 0,51

EULER FR e 54,50 ± 1,45

CODAN DK 81,74 ....

FORTIS (B) BE e 29,25 + 2,34

GENERALI ASS IT e 35,80 + 0,28

GENERALI HLD VI AT e 200,05 ....

INDEPENDENT INS GB 2,50 + 1,32

INTERAM HELLEN GR 13,68 ± 2,84

IRISH LIFE & PE GB 12,13 + 1,50

FONDIARIA ASS IT e 5,60 + 1,82

LEGAL & GENERAL GB 2,65 ....

MEDIOLANUM IT e 11,76 + 1,38

MUENCH RUECKVER DE e 342 + 3,01

POHJOLA GRP.B FI e 43,50 + 0,58

PRUDENTIAL GB 12,36 ....

RAS IT e 13,98 + 0,07

ROYAL SUN ALLIA GB 7,99 ....

SAI IT e 16,88 + 1,69

SAMPO LEONIA IN FI e 54,50 + 0,93

SWISS RE N CH 2254,22 ± 0,03

SCOR FR e 47,60 ....

SKANDIA INSURAN SE 10,39 ....

ST JAMES’S PLAC GB 5,79 ....

STOREBRAND NO 6,63 ....

SWISS LIFE REG CH 768,43 + 0,17

TOPDANMARK DK 27,47 ....

ZURICH FINL SVC CH 367,19 + 0,18

f DJ E STOXX INSU P 389,81 + 2,08

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 13,53 ± 1,07

CANAL PLUS FR e 3,86 + 1,05

CAPITAL RADIO GB 12,39 + 3,67

CAPITAL SHOPPIN GB 6,26 ....

CARLTON COMMUNI GB 6,47 + 0,76

DLY MAIL & GEN GB 11,96 ....

ELSEVIER NL e 14,68 + 0,55

EMAP PLC GB 11,71 ....

FOX KIDS EUROPE NL e 10 ....

FUTURE NETWORK GB 1,46 ....

GRANADA GB 2,86 + 0,57

GRUPPO L’ESPRES IT e 6,58 + 0,61

GWR GROUP GB 7,19 ± 0,67

HAVAS ADVERTISI FR e 13,60 + 1,64

INDP NEWS AND M IR e 2,55 ± 2,30

INFORMA GROUP GB 8,60 ....

LAGARDERE SCA N FR e 59,05 + 0,60

LAMBRAKIS PRESS GR 12,68 ± 0,31

M6 METROPOLE TV FR e 26,44 + 0,69

MEDIASET IT e 10,70 + 0,38

MODERN TIMES GR SE 26,32 ....

MONDADORI IT e 10,17 ± 0,29

NRJ GROUP FR e 22 + 0,23

PEARSON GB 20,30 + 0,08

PRISA ES e 13,57 + 0,52

PROSIEBEN SAT.1 DE e 19,50 ....

PT MULTIMEDIA R PT e 16,85 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 33,80 ± 0,50

PUBLIGROUPE N CH 434,61 + 2

REED INTERNATIO GB 10,26 + 0,96

REUTERS GROUP GB 14,09 + 3,10

RTL GROUP LU e 62 ....

SMG GB 3,27 ± 0,50

SOGECABLE R ES e 21,80 + 0,97

TAYLOR NELSON S GB 3,95 ....

TELEFONICA ES e 18,28 + 1,44

TELEWEST COMM. GB 1,92 + 1,72

TF1 FR e 39,49 + 0,41

TRINITY MIRROR GB 7,92 + 0,41

UNITED PAN-EURO NL e 7,15 + 1,71

UTD BUSINESS ME GB 10,41 ....

VIVENDI UNIVERS FR e 68,75 + 0,66

VNU NL e 41,73 + 1,29

WOLTERS KLUWER NL e 28,65 + 0,81

WPP GROUP GB 11,84 ± 0,82

f DJ E STOXX MEDIA P 377,67 + 0,67

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 35,13 + 0,86

ALTADIS ES e 13,98 ± 0,50

AMADEUS GLOBAL ES e 6,44 + 1,42

ATHENS MEDICAL GR 5,96 + 1,02

AUSTRIA TABAK A AT e 68 ± 0,15

AVIS EUROPE GB 2,60 ....

BEIERSDORF AG DE e 116,85 + 1,61

BIC FR e 44,22 ± 0,63

BRIT AMER TOBAC GB 8,80 + 1,12

CASINO GP FR e 99,80 ± 0,40

CLARINS FR e 82,45 + 5,64

DELHAIZE BE e 59 + 1,29

COLRUYT BE e 44,70 ± 0,62

FIRSTGROUP GB 4,85 ± 0,67

FREESERVE GB 1,55 ....

GALLAHER GRP GB 6,99 ± 1,15

GIB BE e 42,45 + 1,07

GIVAUDAN N CH 285,70 ± 0,11

HENKEL KGAA VZ DE e 67,80 ± 0,59

IMPERIAL TOBACC GB 11,27 ± 0,29

JERONIMO MARTIN PT e 8,90 ....

KESKO -B- FI e 11,20 + 0,81

L’OREAL FR e 79,25 + 1,54

LAURUS NV NL e 6,30 ± 1,56

MORRISON SUPERM GB 3,20 + 0,51

RECKITT BENCKIS GB 14,72 ± 0,33

SAFEWAY GB 5,32 + 0,31

SAINSBURY J. PL GB 6,23 + 0,79

STAGECOACH HLDG GB 0,93 + 1,79

T-ONLINE INT DE e 13,05 ....

TERRA LYCOS ES e 10,64 ± 0,56

TESCO PLC GB 4,02 ± 0,80

TNT POST GROEP NL e 23,66 ....

WANADOO FR e 6,20 + 3,33

WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 406,21 + 0,65

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 9,42 + 2,84

AVA ALLG HAND.G DE e 36,48 ....

BOOTS CO PLC GB 10,23 ± 0,32

BUHRMANN NV NL e 28,60 + 0,60

CARREFOUR FR e 61,35 + 0,33

CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 14,44 + 0,70

CHARLES VOEGELE CH 123,05 + 0,53

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 209,80 + 2,19

DEBENHAMS GB 6,20 ....

DIXONS GROUP GB 4,33 + 0,38

GAL LAFAYETTE FR e 170 ....

GEHE AG DE e 40,50 ....

GREAT UNIV STOR GB 7,95 + 1,66

GUCCI GROUP NL e 98,55 + 0,15

HENNES & MAURIT SE 16,21 ± 5,99

KARSTADT QUELLE DE e 34 ....

KINGFISHER GB 7,53 + 1,31

MARKS & SPENCER GB 4,20 ± 3,37

MATALAN GB 7,69 + 2,83

METRO DE e 48,20 ± 1,03

NEXT PLC GB 14,38 + 0,23

PINAULT PRINT. FR e 198,40 + 0,97

SIGNET GROUP GB 1,12 + 4,55

VALORA HLDG N CH 206,83 + 1,28

VENDEX KBB NV NL e 17,45 + 2,65

W.H SMITH GB 8,57 + 1,15

WOLSELEY PLC GB 6,73 + 0,98

f DJ E STOXX RETL P 332,98 + 0,45

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 74,50 + 1,57

ALCATEL-A- FR e 37,21 + 1,11

ALTEC SA REG. GR 7,30 + 1,39

ARM HOLDINGS GB 5,34 + 3,80

ARC INTERNATION GB 1,63 + 2,04

ASM LITHOGRAPHY NL e 26 + 1,76

BAAN COMPANY NL e 2,71 ....

BALTIMORE TECH GB 1,43 + 1,15

SPIRENT GB 17,49 ....

BAE SYSTEMS GB 5,12 + 1,29

BROKAT DE e 9,35 ± 0,32

BULL FR e 2,73 ± 0,73

BUSINESS OBJECT FR e 35,67 + 1,36

CAP GEMINI FR e 134,80 + 2,59

COMPTEL FI e 7,70 + 0,65

DASSAULT SYST. FR e 49,36 + 2,03

DIALOG SEMICOND GB 89,46 ....

ERICSSON -B- SE 6,53 + 1,69

F-SECURE FI e 0,92 + 2,22

FILTRONIC GB 2,33 ....

FINMATICA IT e 26,18 + 2,07

GETRONICS NL e 5,06 + 1,81

GN GREAT NORDIC DK 12,13 + 0,56

INFINEON TECHNO DE e 44,50 + 0,68

INFOGRAMES ENTE FR e 17,19 ± 0,64

INTRACOM R GR 19,60 ± 1,01

KEWILL SYSTEMS GB 2,42 + 2,76

LOGICA GB 17,36 + 5,12

LOGITECH INTL N CH 261,16 + 0,76

MARCONI GB 5,92 + 2,54

NOKIA FI e 28,08 + 3,05

OCE NL e 15,35 ± 0,65

OLIVETTI IT e 2,27 + 1,79

PSION GB 1,85 ....

SAGE GRP GB 4,26 + 2,75

SAGEM FR e 88 + 1,44

SAP AG DE e 132,70 + 2,47

SAP VZ DE e 134,50 + 0,45

SEMA GB 9,03 ....

SEZ HLDG N CH 583,19 ± 1,55

SIEMENS AG N DE e 119,70 + 0,50

MB SOFTWARE DE e 3,70 ....

SPIRENT GB 5,86 ± 0,55

STMICROELEC SIC FR e 40,77 + 1,47

TECNOST IT e 2,83 ....

THINK TOOLS CH 56,94 + 8,75

THUS GB 0,91 + 1,82

TIETOENATOR FI e 27,20 + 4,62

f DJ E STOXX TECH P 567,05 + 1,78

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 10,61 + 1,05

AEM IT e 2,67 + 0,75

ANGLIAN WATER GB 9,82 ....

BRITISH ENERGY GB 4,65 ± 0,69

CENTRICA GB 3,87 ....

EDISON IT e 10,14 ± 0,10

ELECTRABEL BE e 241,10 + 0,67

ELECTRIC PORTUG PT e 3,07 ....

ENDESA ES e 18,68 + 0,92

ENEL IT e 3,68 + 0,82

EVN AT e 32,57 + 0,09

FORTUM FI e 4,40 + 0,23

GAS NATURAL SDG ES e 17,50 ± 0,06

HIDRO CANTABRIC ES e 26,18 ± 0,57

IBERDROLA ES e 15,87 ± 0,69

INNOGY HOLDINGS GB 3,03 ± 1,06

ITALGAS IT e 5,26 ....

KELDA GB 5,68 + 0,29

NATIONAL GRID G GB 8,80 + 0,19

INTERNATIONAL P GB 4,33 ....

OESTERR ELEKTR AT e 125,31 ....

PENNON GROUP GB 9,76 + 0,33

POWERGEN GB 11,52 ± 1,12

SCOTTISH POWER GB 7,66 + 0,64

SEVERN TRENT GB 11,16 + 0,15

SUEZ LYON EAUX FR e 166,50 + 0,97

SYDKRAFT -A- SE 25,78 ....

SYDKRAFT -C- SE 21,43 ± 0,51

THAMES WATER GB 19,84 ....

FENOSA ES e 20,56 ± 0,92

UNITED UTILITIE GB 9,82 ± 0,49

VIRIDIAN GROUP GB 10,23 ....

f DJ E STOXX PO SUP P 302,64 + 0,49

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.30/03 10 h 11 f en euros 29/03

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,30 ....

ANTONOV 0,40 ....

C/TAC 3,20 ± 8,57

CARDIO CONTROL 2,50 ± 7,41

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,30 + 2,44

INNOCONCEPTS NV 19,75 ± 1,25

NEDGRAPHICS HOLD 10 + 1,52

SOPHEON 1,72 ± 8,51

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 1,49 + 2,05

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 5,40 ± 1,82

BRUXELLES
ARTHUR 4,35 ....

ENVIPCO HLD CT 0,45 ....

FARDIS B 16,51 ....

INTERNOC HLD 0,60 ....

INTL BRACHYTHER B 8 ....

LINK SOFTWARE B 4,25 ....

321,55

STOXX 653 sur 1 an

404

383

362

342

321

300
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EURO STOXX50 sur 1an
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(PubliciteÂ)

bLa confirmation de discussions
en vue du rachat de la Dresdner
Bank par Allianz a fait monter
l’action de l’assureur de 2,76 %, à
318,05 euros, jeudi 29 mars tandis
que Dresdner abandonnait 0,79 %,
à 49 euros. La veille, sur des
rumeurs, le titre Allianz avait per-
du 6,50 % et l’action Dresdner
avait progressé de 7,39 %. Les
titres des groupes HypoVereins-
bank et Munich Ré ont respective-
ment gagné 4,80 %, à 60,46 euros,
et 0,36 %, à 333,20 euros.
bL’action Marks & Spencer a
gagné 6,6 %, à 266,5 pence, après
l’annonce de la suppression de
4 400 emplois et la fermeture des
magasins en Europe continentale.

bLe titre de l’opérateur de télépho-
nie mobile Vodafone a perdu
3,5 %, à 197 pence. Son endette-
ment a été ramené à 7 milliards de
livres (11,11 milliards d’euros) fin
mars 2001, contre plus de 13 mil-
liards six mois auparavant.
bL’action de l’équipementier de
téléphonie mobile Marconi a per-
du 4,83 %, à 355 pence, jeudi, à la
suite des mauvaises nouvelles
annoncées par Nortel mercredi
28 mars.
bLe groupe de distribution textile
suédois Hennes et Mauritz (H
& M) a vu son titre s’effondrer de
16 %, à 157,5 couronnes suédoises,
après l’annonce de résultats déce-
vants au premier trimestre.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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ValeurCours Cours % Var.France f nominalen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 43,19 283,31 ± 0,14 3,00

AGF ........................ w 67,15 440,48 +0,83 ...

AFFINE(EXIMM ..... 39,80 261,07 ± 2,93 ...

AIR FRANCE G ....... w 19,29 126,53 ± 0,46 54,00

AIR LIQUIDE .......... w 158,50 1039,69 ± 0,31 11,00

ALCATEL................. w 37,08 243,23 +0,76 2,00

ALCATEL O ............. 35 229,58 +1,45 2,00

ALSTOM ................. w 31,40 205,97 ± 0,32 6,00

ALTRAN TECHN .... w 65,45 429,32 +2,75 0,50

ATOS ORIGIN......... w 80 524,77 ± 1,23 1,00

ARBEL..................... 8,18 53,66 ± 0,12 4,00

AVENTIS ................. w 88,80 582,49 +0,97 3,82

AXA ......................... w 121,40 796,33 +3,06 9,15

AZEO(EXG.ET ......... w 76,95 504,76 ... 5,00

BAIL INVESTI.......... w 128,30 841,59 ... 16,00

BAZAR HOT. V........ ... ... ... 50,00

BIC.......................... w 44,22 290,06 ± 0,63 3,82

BIS .......................... ... ... ... 20,00

BNPPARIBAS.......... w 95,40 625,78 +1,65 4,00

BOLLORE................ w 191,10 1253,53 ± 2,90 8,00

BOLLORE INV......... 46 301,74 ... 16,00

BONGRAIN ............ 38,90 255,17 +4,99 1,00

BOUYGUES ............ w 37,66 247,03 +0,16 1,00

BOUYGUES OFF..... w 55,45 363,73 +0,45 1,52

BULL# ..................... w 2,73 17,91 ± 0,73 2,00

BUSINESS OBJ ....... w 35,45 232,54 +0,74 0,10

B T P (LA CI............. ... ... ... 50,00

BURELLE (LY) ......... 66 432,93 +2,17 100,00

CANAL + ................. w 3,86 25,32 +1,05 0,75

CAP GEMINI........... w 134,90 884,89 +2,66 8,00

CARBONE-LORR.... w 46,90 307,64 ± 2,23 2,00

CARREFOUR .......... w 61,25 401,77 +0,16 2,50

CASINO GUICH...... w 100 655,96 ± 0,20 1,53

CASINO GUICH...... 64,85 425,39 ± 2,11 1,53

CASTORAMA DU ... w 244,50 1603,81 +2,73 25,00

CEA INDUSTRI....... 179,90 1180,07 +1,18 250,00

CEGID (LY) ............. 84 551 ± 5,56 3,80

CFF.RECYCLIN ....... 43,50 285,34 ± 0,46 ...

CGIP ....................... w 47,15 309,28 +0,32 2,00

CHARGEURS .......... 83 544,44 ... 100,00

CHRISTIAN DA ...... 83 544,44 ... 2,00

CHRISTIAN DI........ w 42 275,50 +0,72 2,00

CIC -ACTIONS ........ 115 754,35 ... 100,00

CIMENTS FRAN ..... w 53,45 350,61 ± 0,28 4,00

CLARINS................. w 81,95 537,56 +5 50,00

CLUB MEDITER ..... w 74 485,41 +0,82 25,00

CNP ASSURANC .... w 36,29 238,05 ± 0,17 4,00

COFACE.................. w 82 537,88 ... ...

COFLEXIP ............... w 152,70 1001,65 +0,46 1,60

COLAS..................... w 61,10 400,79 ± 0,16 1,50

CONTIN.ENTRE..... 46 301,74 ... 100,00

CPR......................... 50,85 333,55 ± 1,26 8,00

CRED.FON.FRA...... 13,40 87,90 ± 0,37 6,50

CREDIT LYONN ..... w 42,75 280,42 +1,52 ...

CS COM.ET SY........ 12,18 79,90 +5 100,00

DAMART ................ 75,20 493,28 ... 1,00

DANONE................ w 141,20 926,21 +0,57 1,00

DASSAULT-AVI....... 242 1587,42 ± 0,41 8,00

DASSAULT SYS....... w 48,80 320,11 +0,87 1,00

DE DIETRICH......... ... ... ... 4,00

DEVEAUX(LY)# ....... 89 583,80 ... 20,00

DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 ± 2,36 100,00

DMC (DOLLFUS..... 14,95 98,07 +0,40 27,00

DYNACTION .......... 26,01 170,61 +0,81 ...

EIFFAGE ................. w 71,10 466,39 +2,16 8,00

ELIOR ..................... w 14,50 95,11 +1,40 ...

ELEC.MADAGAS..... ... ... ... 100,00

ENTENIAL(EX......... 29,26 191,93 ± 1,48 ...

ERAMET ................. w 46,50 305,02 ± 0,53 20,00

ERIDANIA BEG....... w 96,55 633,33 +1,69 10,00

ESSILOR INTL ........ w 321,50 2108,90 +1,10 3,50

ESSO ....................... 67 439,49 +0,75 50,00

EULER..................... w 54,50 357,50 ± 1,45 ...

EURAFRANCE........ w 70 459,17 +2,94 20,00

EURO DISNEY ....... w 0,79 5,18 ± 1,25 ...

EUROTUNNEL ...... w 1,16 7,61 ... ...

FAURECIA.............. w 56,30 369,30 ... 7,00

FIMALAC SA C ....... w 34,60 226,96 ± 1 4,40

F.F.P. (NY).............. 110 721,55 +2,80 2,00

FINAXA .................. ... ... ... 3,05

FIVES-LILLE ........... ... ... ... 8,00

FONC.LYON.#........ 30,40 199,41 +1,30 2,00

FRANCE TELEC ..... w 66,65 437,20 +2,62 4,00

FROMAGERIES...... 500 3279,79 +1,01 50,00

GALERIES LAF ....... w 170 1115,13 ... 2,00

GAUMONT # ......... 52,90 347 ... 50,00

GECINA.................. w 103,90 681,54 ± 0,10 100,00

GEOPHYSIQUE...... w 70,40 461,79 +4,61 10,00

GFI INFORMAT ..... w 25,35 166,29 +0,92 2,00

GRANDVISION...... w 19,85 130,21 +1,79 10,00

GROUPE ANDRE... 122,70 804,86 ± 4,14 50,00

GROUPE GASCO ... 85,40 560,19 +0,47 15,00

GR.ZANNIER ( ....... 81,10 531,98 ± 0,98 10,00

GROUPE PARTO.... 69 452,61 +0,66 91,00

GUYENNE GASC ... w 90,90 596,26 ± 0,11 4,00

HAVAS ADVERT ..... w 13,50 88,55 +0,90 0,40

IMERYS .................. w 108,60 712,37 +2,36 8,00

IMMOBANQUE ..... ... ... ... 16,00

IMMEUBLES DE .... ... ... ... 10,00

INFOGRAMES E .... w 17,13 112,37 ± 0,98 ...

IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 50,00

INGENICO ............. w 22,70 148,90 +0,44 1,00

ISIS ......................... w 102 669,08 ± 1,64 8,00

KAUFMAN ET B..... w 20,80 136,44 ± 0,95 0,51

KLEPIERRE ............ w ... ... ... 50,00

LAFARGE ............... w 97 636,28 ± 0,92 25,00

LAGARDERE .......... w 59 387,01 +0,51 40,00

LAPEYRE ................ w 55 360,78 +1,85 2,00

LEBON (CIE) .......... 57,95 380,13 ± 0,86 ...

LEGRAND .............. w 224,10 1470 +0,04 2,00

LEGRAND ADP...... 128,50 842,90 ± 3,38 2,00

LEGRIS INDUS ...... w 51,40 337,16 ± 0,19 3,00

LIBERTY SURF....... w 7,50 49,20 +0,94 0,80

LOCINDUS............. 126 826,51 ... 23,00

L’OREAL................. w 78,80 516,89 +0,96 0,20

LOUVRE #............... 80 524,77 ... 15,00

LVMH MOET HE.... w 58,95 386,69 +1,64 0,30

MARINE WENDE... w 80 524,77 +1,78 8,00

MAUREL ET PR...... 11,80 77,40 ± 1,67 50,00

METALEUROP ....... 5,65 37,06 ± 0,88 25,00

MICHELIN ............. w 36,50 239,42 +1,16 2,00

MONTUPET SA...... 20,50 134,47 ± 1,16 10,00

MOULINEX ............ 4,55 29,85 +2,25 3,00

NATEXIS BQ P ....... w 99,50 652,68 ± 0,50 16,00

NEOPOST .............. w 27,50 180,39 +1,85 1,00

NORBERT DENT ... 22,11 145,03 ± 1,51 10,00

NORD-EST............. 27 177,11 +1,89 50,00

NRJ GROUP........... w 21,21 139,13 ± 3,37 ...

OBERTHUR CAR.... w 14,80 97,08 +3,14 1,00

OLIPAR................... ... ... ... 60,00

ORANGE ................ w 9,83 64,48 +1,13 1,00

OXYG.EXT-ORI....... 384 2518,87 +3,78 15,25

PECHINEY ACT...... w 47,70 312,89 ± 2,15 15,25

PECHINEY B P ....... 53 347,66 +0,95 15,25

PENAUILLE PO...... w 55,25 362,42 ± 2,81 2,00

PERNOD-RICAR .... w 76,40 501,15 +2,21 20,00

PEUGEOT .............. w 292,60 1919,33 +0,31 6,00

PINAULT-PRIN...... w 196,60 1289,61 +0,05 20,00

PLASTIC OMN. ...... w 91,75 601,84 +0,05 20,00

PSB INDUSTRI ...... ... ... ... 10,00

PUBLICIS GR. ........ w 33,96 222,76 ± 0,03 0,40

REMY COINTRE..... w 32,74 214,76 +1,02 1,60

RENAULT ............... w 57,60 377,83 ± 0,35 25,00

REXEL..................... w 83 544,44 ... 5,00

RHODIA ................. w 13,67 89,67 ± 2,70 15,00

ROCHETTE (LA ...... 6,70 43,95 ± 0,74 2,00

ROYAL CANIN........ w 101,30 664,48 +1,10 20,00

ROUGIER #............. 63,50 416,53 ... 100,00

RUE IMPERIAL....... ... ... ... 200,00

SADE (NY) .............. ... ... ... 100,00

SAGEM S.A. ............ w 87,90 576,59 +1,33 1,00

SAGEM ADP........... 55 360,78 +0,18 1,00

SAINT-GOBAIN...... w 164 1075,77 +2,05 16,00

SALVEPAR (NY ....... ... ... ... 8,00

SANOFI SYNTH...... w 62,15 407,68 +2,30 2,00

SCHNEIDER EL...... w 66,60 436,87 +1,68 8,00

SCOR ...................... w 47,60 312,24 ... ...

S.E.B........................ w 60,10 394,23 ± 2,44 3,00

SEITA...................... w 46,01 301,81 ... 50,00

SELECTIBAIL(......... 17,30 113,48 ... 15,00

SIDEL...................... w ... ... ... 2,40

SILIC CA ................. ... ... ... 16,00

SIMCO.................... w 75,60 495,90 +1,07 100,00

SKIS ROSSIGN ....... 15,73 103,18 ... 25,00

SOCIETE GENE ...... w 70,15 460,15 +3,47 1,25

SODEXHO ALLI ...... w 56,25 368,98 +1,08 4,00

SOGEPARC (FI ....... ... ... ... 50,00

SOMMER-ALLIB .... 52,25 342,74 ± 2,88 1,00

SOPHIA .................. w 32,20 211,22 +0,66 10,00

SOPRA # ................. w 63 413,25 +1,61 4,00

SPIR COMMUNI .... w 82,05 538,21 ± 3,19 20,00

SR TELEPERFO ...... w 22,82 149,69 +0,53 2,50

STUDIOCANAL ...... ... ... ... 2,00

SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... 100,00

SUEZ LYON.DE ...... w 166 1088,89 +0,67 10,00

TAITTINGER .......... 755 4952,48 ± 1,05 150,00

THALES (EX.T......... w 47,85 313,88 ± 0,10 3,00

TF1.......................... w 39,09 256,41 ± 0,61 0,20

TECHNIP................ w 156,20 1024,60 ± 1,76 20,00

THOMSON MULT . w 36,59 240,01 +3,07 3,75

TOTAL FINA E ........ w 155,30 1018,70 +0,71 10,00

TRANSICIEL # ........ w 48 314,86 +1,44 1,00

UBI SOFT ENT ....... w 34,40 225,65 +0,35 2,00

UNIBAIL ................. w 181,90 1193,19 +2,65 100,00

UNILOG ................. w 86,80 569,37 +1,52 1,00

USINOR.................. w 13,64 89,47 ± 2,01 ...

VALEO .................... w 49,90 327,32 +0,81 3,00

VALLOUREC ........... w 62,05 407,02 ± 2,13 20,00

VIA BANQUE .......... ... ... ... 100,00

VICAT...................... ... ... ... 4,00

VINCI...................... w 69,45 455,56 +0,29 10,00

VIVENDI ENVI ........ w 47,80 313,55 +0,31 13,50

VIVENDI UNIV ....... w 68,60 449,99 +0,44 5,50

WANADOO............. w 6,25 41 +4,17 0,30

WORMS (EX.SO...... 20 131,19 ± 8,26 1,53

ZODIAC.................. w 247 1620,21 +3,05 10,00

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

ValeurCours Cours % Var.International f nominalen euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 561,50 3683,20 ± 1,49 10,00

AMERICAN EXP...... 45,10 295,84 +1,94 0,20

AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,25

ANGLOGOLD LT .... 33,50 219,75 +1,27 0,50

A.T.T. # .................... 25,01 164,05 ± 0,75 1,00

BARRICK GOLD...... 16,10 105,61 +1,26 ...

COLGATE PAL. ....... ... ... ... 1,00

CROWN CORK O.... 4,95 32,47 +7,38 5,00

DE BEERS #............. 43,65 286,33 ± 1,13 ...

DIAGO PLC............. 11,12 72,94 ± 0,27 0,29

DOW CHEMICAL.... ... ... ... 2,50

DU PONT NEMO ... ... ... ... 0,30

ECHO BAY MIN...... 0,75 4,92 ± 2,60 ...

ELECTROLUX ......... 14,59 95,70 +0,55 5,00

ELF GABON............ 169,90 1114,47 ± 0,06 17,00

ERICSSON #............ w 6,61 43,36 +0,92 1,00

FORD MOTOR #..... 31,80 208,59 +1,53 0,01

GENERAL ELEC ...... 46,90 307,64 +0,21 0,06

GENERAL MOTO.... ... ... ... 1,67

GOLD FIELDS......... 4,30 28,21 ± 3,37 0,50

HARMONY GOLD .. 5,25 34,44 ± 3,49 0,50

HITACHI # .............. 10 65,60 +5,04 50,00

HSBC HOLDING .... w 13,25 86,91 ± 1,78 0,50

I.B.M. ...................... w 108 708,43 ± 1,55 0,50

I.C.I.......................... ... ... ... 1,00

ITO YOKADO # ....... 54,45 357,17 ± 0,64 50,00

I.T.T. INDUS ........... ... ... ... 1,00

KINGFISHER P ....... w 7,40 48,54 +0,54 0,13

MATSUSHITA......... ... ... ... 50,00

MC DONALD’S....... 30 196,79 +2,21 ...

MERK AND CO....... 84,30 552,97 ± 1,75 ...

MITSUBISHI C........ ... ... ... 50,00

NESTLE SA #........... w 2355 15447,79 +1,71 10,00

NORSK HYDRO...... 43,01 282,13 +0,44 20,00

PFIZER INC............. 46 301,74 ... 0,05

PHILIP MORRI ....... 53,20 348,97 +2,31 0,33

PROCTER GAMB.... ... ... ... ...

RIO TINTO PL......... 20 131,19 ... 0,10

SCHLUMBERGER... 66,65 437,20 +1,29 0,01

SEGA ENTERPR...... 19,95 130,86 +1,89 50,00

SEMA GROUP #...... w 8,96 58,77 ± 0,33 0,10

SHELL TRANSP ...... ... ... ... 0,25

SONY CORP. # ........ w 79,75 523,13 ± 2,21 50,00

T.D.K. # ................... ... ... ... 50,00

TOSHIBA #.............. 6,75 44,28 +1,05 50,00

UNITED TECHO..... 85 557,56 +1,31 5,00

ZAMBIA COPPE...... 0,62 4,07 ... 0,24

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 30 MARS Cours à 9 h 57
Dernier jour de neÂ gociation des OSRD : 24 avril

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux ; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ;
a coupon détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi :
montant du coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement
dernier coupon ; Jeudi daté vendredi : compensation ;
Vendredi daté samedi : nominal.

JEUDI 29 MARS

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 11

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 12,30 80,68 ± 0,40

AB SOFT ................ 5,60 36,73 ± 2,61

ACCESS COMME .. 8,98 58,90 +2,16

ADL PARTNER ...... 15,90 104,30 ...

ALGORIEL #........... 7,10 46,57 ± 1,25

ALPHAMEDIA ....... 1,40 9,18 +1,45

ALPHA MOS #....... 5,76 37,78 ± 2,37

ALPHA MOS BO.... 0,90 5,90 +2,27

ALTAMIR & CI ...... 130 852,74 ± 0,76

ALDETA ................. 4 26,24 +5,26

ALTI #..................... 8,80 57,72 ...

ALTI ACT.NOU...... d 12,35 81,01 ...

A NOVO # .............. w 169,40 1111,19 ± 3,75

ARTPRICE COM.... 12,10 79,37 +0,92

ASTRA .................... 0,82 5,38 ± 4,65

AUFEMININ.CO.... 3,98 26,11 +2,05

AUTOMA TECH .... 7,81 51,23 +0,13

AVENIR TELEC...... w 4,41 28,93 ± 1,12

AVENIR TELEC...... 1,50 9,84 ± 22,68

BAC MAJESTIC...... 7,70 50,51 ± 6,67

BARBARA BUI ....... 15 98,39 +2,39

BCI NAVIGATI ....... 7,35 48,21 ± 1,34

BELVEDERE........... 11,20 73,47 ± 5,88

BOURSE DIREC .... 2,88 18,89 ± 4

BRIME TECHNO... 43 282,06 ± 5,39

BRIME TECHN...... d 2,05 13,45 ...

BUSINESS ET ........ 15 98,39 ± 0,07

BUSINESS INT ...... 4,75 31,16 +0,21

BVRP ACT.DIV....... w 24,57 161,17 ± 3,27

CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...

CALL CENTER....... 6,22 40,80 ± 4,31

CAST ...................... 11,97 78,52 ...

CEREP.................... 80,50 528,05 ± 0,31

CHEMUNEX # ....... 0,35 2,30 ± 23,91

CMT MEDICAL ..... 16,99 111,45 +2,35

COALA # ................ 20 131,19 +2,56

COHERIS ATIX...... 21 137,75 ± 0,47

COIL....................... 12,50 81,99 ± 3,85

CION ET SYS......... 2,55 16,73 ± 7,27

CONSODATA # ..... 21,20 139,06 +1,44

CONSORS FRAN .. 5,49 36,01 +9,80

CROSS SYSTEM.... 5,10 33,45 ± 5,56

CRYO # .................. 6,60 43,29 +1,23

CRYO NOUV.01..... d 6,25 41 ...

CRYONETWORKS. 2,60 17,05 ± 8,77

CYBERDECK # ...... 1,11 7,28 +2,78

CYBER PRES.P ...... 13,50 88,55 ± 5,59

CYBERSEARCH ..... 2,98 19,55 ± 5,40

CYRANO #............. 2,03 13,32 ...

DALET # ................ 3,98 26,11 ± 1,97

DATATRONIC ....... 3,50 22,96 ± 11,84

DESK #................... 2,39 15,68 +3,02

DEVOTEAM #........ w 46,99 308,23 ± 0,02

DMS #.................... 10,40 68,22 ± 3,61

D INTERACTIV ..... 7,48 49,07 ± 2,86

D INTERACTIV ..... d 7,20 47,23 ...

DIREKT ANLAG .... 16,42 107,71 ± 14,48

DIREKT ANLAG .... 15,45 101,35 ± 16,03

DURAND ALLIZ.... 0,88 5,77 ...

DURAN DUBOI .... 15,80 103,64 +7,48

DURAN BS 00 ....... d 0,15 0,98 ...

EFFIK # .................. 13,75 90,19 +10

EGIDE #................. 294 1928,51 ± 6,01

EMME(JCE 1/1....... 11 72,16 ...

ESI GROUP ........... 40,90 268,29 ± 1,45

ESKER.................... 4,89 32,08 ± 0,20

EUROFINS SCI...... 22,50 147,59 ± 3,56

EUROFINS SCI...... d 30,50 200,07 ...

EURO.CARGO S.... 9,50 62,32 ...

FIMATEX # ............ w 3,43 22,50 ± 2

FI SYSTEM # ......... w 4,15 27,22 ± 2,81

FI SYSTEM BS....... d 0,90 5,90 ...

FLOREANE MED .. 8,55 56,08 ± 0,58

GAMELOFT COM . 3,89 25,52 ± 0,26

GAUDRIOT #......... 29,70 194,82 ± 1

GENERIX # ............ 16,70 109,54 +2,77

GENESYS #............ 27,40 179,73 ± 4,13

GENESYS ACT....... d 42,20 276,81 ...

GENESYS BS00 ..... 4 26,24 ± 9,91

GENSET................. w 12,95 84,95 +15,32

GL TRADE #.......... 27,30 179,08 +4,80

GUILLEMOT # ...... 32,65 214,17 ± 5,91

GUYANOR ACTI .... 0,24 1,57 ...

HF COMPANY ....... 55,20 362,09 +0,55

HIGH CO.#............. 90,65 594,63 +0,72

HIGH BS 01 ........... d 4,79 31,42 ...

HIGHWAVE OPT ... w 56,50 370,62 ± 10,32

HIMALAYA ............. 7,50 49,20 ± 8,31

HI MEDIA .............. 1,76 11,54 ± 6,38

HOLOGRAM IND.. 6,86 45 ± 0,58

HUBWOO.COM ..... 6,70 43,95 ± 2,90

IB GROUP.COM .... 11,02 72,29 +4,85

IDP ......................... 2,25 14,76 +4,65

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...

INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...

IGE +XAO ............... 9,30 61 ± 7

ILOG #.................... 14,28 93,67 ± 3,51

IMECOM GROUP.. 2,01 13,18 ...

INFOSOURCES...... 0,63 4,13 ± 3,08

INFOSOURCE B .... d 1,94 12,73 ...

INFOTEL # ............. 34,96 229,32 ± 0,40

INFO VISTA ........... 10,98 72,02 ± 11,81

INTEGRA NET....... w 2,31 15,15 +5,48

INTEGRA ACT. ...... ... ... ...

INTERCALL #......... d 2,46 16,14 ...

IPSOS # .................. w 85 557,56 ± 7,81

IPSOS BS00............ 5,35 35,09 ± 7,76

ITESOFT................. 6,79 44,54 +2,26

IT LINK................... 4,33 28,40 ± 6,88

IXO.......................... 1,31 8,59 ± 1,50

JOLIEZ REGOL....... d 1,07 7,02 ...

KALISTO ENTE...... 0,82 5,38 ± 4,65

KALISTO ACT......... d 10,99 72,09 ...

KEYRUS PROGI ..... 2,58 16,92 ± 0,77

KAZIBAO ................ 0,93 6,10 +5,68

LACIE GROUP ....... 6,55 42,97 +0,77

LEXIBOOK #........... 16,56 108,63 ...

LEXIBOOK ACT...... d 20 131,19 ...

LINEDATA SER...... 24 157,43 ...

LYCOS EUROPE..... 1,54 10,10 ± 4,94

MEDCOST #........... 6,50 42,64 ± 4,41

MEDIDEP #............ 107 701,87 ± 1,83

MEMSCAP ............. 6,70 43,95 ± 1,47

METROLOGIC G ... 63,90 419,16 ± 6,17

MICROPOLE .......... 6,23 40,87 ± 5,61

MONDIAL PECH... 5,09 33,39 ± 0,20

MULTIMANIA........ 4,30 28,21 ...

NATUREX............... 12,40 81,34 +3,16

NET2S # ................. 15 98,39 ± 6,25

NETGEM................ w 9,21 60,41 ± 3,05

NETVALUE # ......... 2,15 14,10 ± 1,38

NEURONES #........ 3,55 23,29 ± 3,53

NICOX #................. 70,35 461,47 ± 0,92

OLITEC................... 20,45 134,14 +2,25

OPTIMA DIREC..... 4,10 26,89 ± 4,65

OPTIMS # .............. 3,14 20,60 ...

OXIS INTL RG ....... 0,55 3,61 +5,77

PERFECT TECH .... 20,94 137,36 ± 4,16

PERF.TECHNO...... d 1,35 8,86 ...

PHARMAGEST I .... 18 118,07 ± 2,17

PHONE SYS.NE..... 3,78 24,80 ...

PICOGIGA.............. 21 137,75 ± 6,67

PROSODIE #.......... 51,25 336,18 ± 6,82

PROSODIE BS ....... d 15 98,39 ...

PROLOGUE SOF ... 6,45 42,31 ± 0,77

PROXIDIS .............. 1,31 8,59 ...

QBIOGENE ............ 4,79 31,42 +0,21

QUALIFLOW .......... 21,30 139,72 ± 3,01

QUANTEL .............. 4,10 26,89 ± 5,96

R2I SANTE............. 8,30 54,44 ± 2,35

RECIF # .................. 24,50 160,71 +0,12

REPONSE # ........... 34 223,03 ...

REGINA RUBEN ... d 7,95 52,15 ...

RIBER #.................. 9,70 63,63 ± 3

RIGIFLEX INT........ 158 1036,41 ± 0,13

RISC TECHNOL .... 8,27 54,25 +3,38

SAVEURS DE F...... 6,80 44,61 ± 0,73

GUILLEMOT BS .... 15,80 103,64 ...

SELF TRADE.......... 5,90 38,70 +0,85

SILICOMP #........... 40,50 265,66 ± 1,58

SITICOM GROU.... 23 150,87 ...

SODITECH ING .... 9,50 62,32 ± 2,06

SOFT COMPUTI.... 6,98 45,79 ± 0,29

SOI TEC SILI.......... w 17,55 115,12 ± 7,63

SOI TEC BS 0......... 11 72,16 ± 8,41

SQLI ....................... 3,39 22,24 ± 6,87

STACI # .................. 5,15 33,78 ± 6,19

STELAX................... 0,45 2,95 ...

SYNELEC # ............ 13,75 90,19 ± 1,79

SYSTAR # ............... 22,90 150,21 ± 2,14

SYSTRAN ............... 4,59 30,11 ± 1,71

TEL.RES.SERV........ 9,89 64,87 ± 1,10

TELECOM CITY..... 5,40 35,42 ± 3,23

SOLUCOM ............. 41,95 275,17 ± 0,12

TETE DS LES ......... 2,23 14,63 +0,90

THERMATECH I.... 22,50 147,59 ± 2,17

TITUS INTERA ...... 5,84 38,31 +3,91

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 30 MARS

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... d 40,90 268,29 ...

ACTIELEC REG ..... d 6,85 44,93 ...

ALGECO #.............. 103,50 678,92 ...

ALTEDIA................ 43,20 283,37 ...

ALTEN (SVN) ........ w 125,50 823,23 ± 1,18

APRIL S.A.#( .......... 205 1344,71 ...

ARKOPHARMA # .. 130 852,74 ± 2,26

ASSYSTEM # ......... 56 367,34 +0,18

AUBAY ................... 12,50 81,99 +1,63

BENETEAU CA# .... 99 649,40 ± 1

BOIRON (LY)#....... 81,10 531,98 ...

BONDUELLE......... 38 249,26 +0,53

BQUE TARNEAU... d 98 642,84 ...

BRICORAMA # ...... d 60 393,57 ...

BRIOCHE PASQ .... 133,40 875,05 +1,37

BUFFALO GRIL..... 10,53 69,07 ± 4,27

C.A. OISE CC ......... d 93,20 611,35 ...

C.A. PARIS I........... 254,50 1669,41 ± 1,36

C.A.PAS CAL.......... 137 898,66 +0,37

CDA-CIE DES........ d 45 295,18 ...

CEGEDIM #........... 46,50 305,02 ± 2,11

CIE FIN.ST-H ........ d 124,30 815,35 ...

CNIM CA# ............. 55,05 361,10 +0,09

COFITEM-COFI..... d 57,70 378,49 ...

DANE-ELEC ME.... 4,02 26,37 ± 1,71

ENTRELEC CB ...... 44,25 290,26 +0,57

ETAM DEVELOP ... 8,60 56,41 ...

EUROPEENNE C... 98,65 647,10 ...

EXPAND S.A.......... d 57 373,90 ...

FINACOR............... d 14,30 93,80 ...

FINATIS(EX.L ........ d 118,10 774,69 ...

FININFO................ 35,50 232,86 +2,60

FLEURY MICHO ... 24,89 163,27 ± 0,04

FOCAL (GROUP.... 66,35 435,23 ± 0,15

GENERALE LOC .... 113 741,23 ± 0,79

GEODIS.................. 37,77 247,75 ± 4,98

GFI INDUSTRI....... 30 196,79 +0,67

GRAND MARNIE .. d 7200,50 47232,18 ...

GROUPE BOURB... d 46,90 307,64 ...

GROUPE CRIT ....... 25,44 166,88 +0,95

GROUPE J.C.D....... 134,50 882,26 ± 0,30

HERMES INTL....... w 142,50 934,74 +0,35

HYPARLO #(LY ...... 28,50 186,95 ...

IMS(INT.META ...... d 8,20 53,79 ...

INTER PARFUM .... 64,90 425,72 ± 0,15

JET MULTIMED .... 54,90 360,12 +4,57

LAURENT-PERR .... d 28,25 185,31 ...

LDC ........................ d 140 918,34 ...

LECTRA SYST. ....... 5,47 35,88 ± 1,62

LOUIS DREYFU ..... 9,48 62,18 ± 0,11

LVL MEDICAL........ 61,10 400,79 ± 2,24

M6-METR.TV A...... w 26,44 173,44 +0,69

MANITOU #........... 70 459,17 +0,07

MANUTAN INTE... 64,85 425,39 ± 0,08

MARIONNAUD P .. 123 806,83 ...

PARCDESEXPOS.... d 117 767,47 ...

PCAS #.................... 24 157,43 ...

PETIT FOREST....... 43 282,06 +0,70

PIERRE VACAN...... 53,50 350,94 ...

PINGUELY HAU .... w 26,10 171,20 ...

POCHET................. d 100 655,96 ...

RADIALL # ............. 88,10 577,90 ± 1,01

RALLYE (LY)........... w 56,50 370,62 +0,27

RODRIGUEZ GR ... 275 1803,88 ± 2,55

SABATE SA #.......... 37,20 244,02 +6,29

SECHE ENVIRO ..... 101,80 667,76 ...

SINOP.ASSET......... d 19,75 129,55 ...

SIPAREX CROI ....... 30,20 198,10 ...

SOLERI ................... d 293,70 1926,55 ...

SOLVING #............. 75 491,97 ± 1,19

STEF-TFE # ............ 43,90 287,97 ...

STERIA GROUP ..... 125 819,95 ± 1,57

SYLEA ..................... d 43,50 285,34 ...

SYLIS # ................... 29 190,23 ...

SYNERGIE (EX ....... d 38 249,26 ...

TEAM PARTNER ... d 23 150,87 ...

TRIGANO ............... w 47,05 308,63 +0,64

UNION FIN.FR...... 193 1266 ± 2,97

VILMOR.CLAUS ..... 79,45 521,16 +0,19

VIRBAC................... 90,20 591,67 +4,22

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 29 mars

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 27,69 181,63 28/03

AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 28,71 188,33 28/03

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2434,71 15970,65 29/03

BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13360,25 87637,50 21/03

BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11664,79 76516,01 21/03

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 151781,82 995623,47 14/03

BNP OBLIG. CT .................... 168,43 1104,83 28/03

BNP OBLIG. LT..................... 35,06 229,98 28/03

BNP OBLIG. MT C ................ 149,73 982,16 28/03

BNP OBLIG. MT D................ 137,37 901,09 28/03

BNP OBLIG. SPREADS .......... 181,52 1190,69 28/03

BNP OBLIG. TRÉSOR ............ 1917,33 12576,86 28/03

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1784,53 11705,75 28/03

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI CONVERTIBLES ...... 296,96 1947,93 28/03

BP OBLI HAUT REND. .......... 110,32 723,65 27/03

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 76,34 500,76 27/03

BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 131,97 865,67 27/03

BP OBLIG. EUROPE .............. 50,98 334,41 28/03

BP SÉCURITÉ........................ 100401,04 658587,65 28/03

EUROACTION MIDCAP......... 148,50 974,10 28/03

FRUCTI EURO 50 .................. 117,26 769,18 28/03

FRUCTIFRANCE C ................ 94,31 618,63 28/03

FRUCTIFONDS FRANCE NM 261,51 1715,39 28/03

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 510,26 3347,09 28/03

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 414,16 2716,71 28/03

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 56,52 370,75 28/03

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 74,24 486,98 28/03

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 19,78 129,75 28/03

ÉCUR. CAPITALISATION C .... 43,14 282,98 28/03

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 48,90 320,76 28/03

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 48,38 317,35 28/03

ÉCUR. EXPANSION C............ 14369,24 94256,04 28/03

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,15 269,93 28/03

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 58,96 386,75 28/03

ÉC. MONÉT.C ....................... 219,01 1436,61 28/03

ÉC. MONÉT.D....................... 188,86 1238,84 28/03
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 175,86 1153,57 28/03

ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 45,46 298,20 28/03

ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 275,43 1806,70 28/03

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,67 188,06 28/03

GÉOPTIM C .......................... 2258,42 14814,26 28/03

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,10 249,92 28/03

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,84 221,98 28/03

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 43,55 285,67 28/03

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT FONCIER D............... 344,49 2259,71 28/03

ATOUT FRANCE ASIE D ........ 89,03 584 28/03

ATOUT FRANCE EUROPE D .. 200,42 1314,67 28/03

ATOUT FRANCE MONDE D .. 50,50 331,26 28/03

ATOUT FUTUR C .................. 221,66 1453,99 28/03

ATOUT FUTUR D .................. 200,86 1317,56 28/03

ATOUT SÉLECTION D ........... 119,66 784,92 28/03

DIÈZE C ................................ 454,38 2980,54 28/03

EURODYN C ......................... 577,23 3786,38 28/03

INDICIA EUROLAND D ......... 126,94 832,67 27/03

INDICIA FRANCE D .............. 427,21 2802,31 27/03

INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 43,75 286,98 28/03

INDOCAM ASIE C ................. 21,55 141,36 28/03

INDOCAM FRANCE C ........... 383,07 2512,77 28/03

INDOCAM FRANCE D ........... 314,87 2065,41 28/03

INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 178,90 1173,51 28/03

OBLIFUTUR C ....................... 98,69 647,36 28/03

OBLIFUTUR D....................... 81,42 534,08 28/03

REVENU-VERT D................... 173,35 1137,10 28/03

UNIVERS ACTIONS C ............ 61,11 400,86 28/03

UNIVERS-OBLIGATIONS C.... 43,38 284,55 28/03

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 89,98 590,23 27/03

INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 304,49 1997,32 27/03

MASTER ACTIONS C ............. 46,35 304,04 26/03

MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,26 198,49 26/03

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 19,72 129,35 27/03

OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 18,92 124,11 27/03

OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,14 125,55 27/03

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,90 117,42 27/03

OPTALIS EXPANSION C ........ 16,51 108,30 27/03

OPTALIS EXPANSION D ........ 16,40 107,58 27/03

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,73 116,30 27/03

OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 16,02 105,08 27/03

PACTE SOL. LOGEM.............. 76,97 504,89 27/03

PACTE SOL.TIERS MONDE.... 82 537,88 27/03

UNIVAR C ............................. 187,83 1232,08 30/03

UNIVAR D............................. 185,09 1214,11 30/03

CIC EPARCIC......................... 419,96 2754,76 28/03

CIC FINUNION ..................... 171,11 1122,41 28/03

CIC MONDE PEA .................. 34,44 225,91 28/03

CIC OBLI LONG TERME C..... 15,05 98,72 28/03

CIC OBLI LONG TERME D .... 15,05 98,72 28/03

CIC PIERRE........................... 35,22 231,03 28/03

EUROCIC LEADERS............... 450,40 2954,43 28/03

MENSUELCIC........................ 1438,33 9434,83 28/03

RENTACIC ............................ 23,05 151,20 28/03

UNION AMÉRIQUE ............... 485,39 3183,95 28/03

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORT .............. 603,59 3959,29 28/03

CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 8,84 57,99 28/03

CIC TECHNO. COM .............. 115,63 758,48 28/03

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 223,85 1468,36 26/03

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 960,79 6302,37 28/03

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 838,78 5502,04 28/03

SICAV 5000 ........................... 178,97 1173,97 28/03

SLIVAFRANCE ...................... 314,42 2062,46 28/03

SLIVARENTE......................... 40,30 264,35 28/03

SLIVINTER ........................... 164,67 1080,16 28/03

TRILION............................... 743,02 4873,89 28/03

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 186,09 1220,67 26/03

ACTILION DYNAMIQUE D * . 179,32 1176,26 26/03

ACTILION PEA DYNAMIQUE 71,40 468,35 26/03

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 178,99 1174,10 27/03

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 171,10 1122,34 27/03

ACTILION PRUDENCE C *.... 170,91 1121,10 27/03

ACTILION PRUDENCE D * ... 163,06 1069,60 27/03

INTERLION .......................... 228,75 1500,50 26/03

LION ACTION EURO ............ 102,03 669,27 28/03

LION PEA EURO................... 103,40 678,26 28/03

CM EURO PEA...................... 24,52 160,84 28/03

CM EUROPE TECHNOL ........ 6,05 39,69 28/03

CM FRANCE ACTIONS ......... 39,47 258,91 28/03

CM MID. ACT. FRANCE........ 37,07 243,16 28/03

CM MONDE ACTIONS.......... 344,95 2262,72 28/03

CM OBLIG. LONG TERME .... 105,43 691,58 28/03

CM OPTION DYNAM............ 33,54 220,01 28/03

CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,43 357,04 28/03

CM OBLIG. COURT TERME .. 160,51 1052,88 28/03

CM OBLIG. MOYEN TERME . 331,90 2177,12 28/03

CM OBLIG. QUATRE............. 164,29 1077,67 28/03

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,16 125,68 28/03

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 137,98 905,09 29/03

ASIE 2000 ............................. 71,33 467,89 29/03

NOUVELLE EUROPE ............. 232,70 1526,41 29/03

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3524,59 23119,79 28/03

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3311,65 21723 28/03

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 332,51 2181,12 28/03

ST-HONORÉ FRANCE........... 60,17 394,69 29/03

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 109,14 715,91 29/03

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 124,75 818,31 29/03

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 376,13 2467,25 29/03

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 102,50 672,36 29/03

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 28,59 187,54 29/03

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 225,84 1481,41 27/03

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 6772,15 44422,39 27/03

STRATÉGIE INDICE USA....... 9603,53 62995,03 27/03

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 104,53 685,67 28/03

ADDILYS D........................... 103,71 680,29 28/03

AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 27,37 179,54 28/03

AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 26,84 176,06 28/03

AMPLITUDE EUROPE C ........ 36,81 241,46 28/03

AMPLITUDE EUROPE D........ 35,73 234,37 28/03

AMPLITUDE MONDE C ........ 252,38 1655,50 28/03

AMPLITUDE MONDE D........ 228,42 1498,34 28/03

AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 19,83 130,08 28/03

AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 19,24 126,21 28/03

ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 47,02 308,43 28/03

ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 113,81 746,54 28/03

ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 35,03 229,78 28/03

GÉOBILYS C ......................... 118,16 775,08 28/03

GÉOBILYS D ......................... 108,69 712,96 28/03

INTENSYS C ......................... 20,16 132,24 28/03

INTENSYS D......................... 17,50 114,79 28/03

KALEIS DYNAMISME C......... 231,78 1520,38 28/03

KALEIS DYNAMISME D ........ 225,43 1478,72 28/03

KALEIS DYNAMISME FR C.... 86,73 568,91 28/03

KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 205,20 1346,02 28/03

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 198,79 1303,98 28/03

KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 190,21 1247,70 28/03

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 183,86 1206,04 28/03

KALEIS TONUS C.................. 78,67 516,04 28/03

OBLITYS C............................ 110,66 725,88 28/03

OBLITYS D ........................... 110,66 725,88 28/03

PLÉNITUDE D PEA ............... 46,85 307,32 28/03

POSTE GESTION C ............... 2552,67 16744,42 28/03

POSTE GESTION D............... 2339,26 15344,54 28/03

POSTE PREMIÈRE................. 6938,11 45511,02 28/03

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41224,91 270417,68 28/03

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8899,54 58377,16 28/03

PRIMIEL EUROPE C.............. 71,51 469,07 28/03

REVENUS TRIMESTRIELS ..... 786,44 5158,71 28/03

THÉSORA C .......................... 183,09 1200,99 28/03

THÉSORA D.......................... 155,05 1017,06 28/03

TRÉSORYS C......................... 46197,83 303037,90 28/03

SOLSTICE D.......................... 359,66 2359,21 28/03

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 89,18 584,98 28/03

DÉDIALYS MULTI-SECT........ 71,75 470,65 28/03

DÉDIALYS SANTÉ ................. 96,64 633,92 28/03

DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 48,35 317,16 28/03

DÉDIALYS TELECOM ............ 62,33 408,86 28/03

POSTE EUROPE C................. 90,10 591,02 28/03

POSTE EUROPE D ................ 86,46 567,14 28/03

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 194,41 1275,25 28/03

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 178,47 1170,69 28/03

REMUNYS PLUS ................... 100,74 660,81 28/03

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 157,62 1033,92 28/03

CADENCE 2 D ...................... 155,51 1020,08 28/03

CADENCE 3 D ...................... 153,97 1009,98 28/03

CONVERTIS C ....................... 238,61 1565,18 28/03

INTEROBLIG C ..................... 57,87 379,60 28/03

INTERSÉLECTION FR. D ....... 84,06 551,40 28/03

SÉLECT DÉFENSIF C............. 192,36 1261,80 28/03

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 259,09 1699,52 28/03

SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 174,46 1144,38 28/03

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 160,25 1051,17 28/03

SÉLECT PEA 1 ....................... 226,33 1484,63 28/03

SG FRANCE OPPORT. C ........ 491,98 3227,18 28/03

SG FRANCE OPPORT. D........ 460,65 3021,67 28/03

SOGENFRANCE C ................. 539,22 3537,05 28/03

SOGENFRANCE D................. 485,92 3187,43 28/03

SOGEOBLIG C....................... 109,95 721,22 28/03

SOGÉPARGNE D ................... 45,10 295,84 28/03

SOGEPEA EUROPE................ 257,05 1686,14 28/03

SOGINTER C......................... 67,74 444,35 28/03

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 17,52 114,92 28/03

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 59,24 388,59 28/03

DÉCLIC ACTIONS INTER....... 38,71 253,92 28/03

DÉCLIC BOURSE PEA............ 56,53 370,81 28/03

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,22 112,96 28/03

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,99 111,45 28/03

DÉCLIC PEA EUROPE............ 28,10 184,32 28/03

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 69,59 456,48 28/03

FAVOR .................................. 376,11 2467,12 28/03

SOGESTION C....................... 51,69 339,06 28/03

SOGINDEX FRANCE C .......... 588,79 3862,21 28/03

............................................. .... .... ....
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............................................. .... .... ....
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............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....
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............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Le cours de Bourse d’Alstom reculait de
0,16 %, à 31,45 euros, au début de la jour-
née, vendredi 30 mars. Selon Le Figaro, le
groupe Alstom, qui cherche à se désendet-
ter, négocie la cession de sa filiale d’ingénie-
rie Constracting (ex-Cegelec) à ses cadres.
b Le titre France Télécom se négociait en
hausse de 1,92 %, à 66,2 euros, dans les pre-
miers échanges vendredi. Vodafone ne
détient plus que 4,31 % du capital de France
Télécom, après la vente d’actions à l’opéra-
teur français, conformément à l’accord
signé en février par les deux groupes.
b Pechiney, dont l’action était en repli de
2,15 %, à 47,7 euros, vendredi matin, s’est
déclaré prudent pour l’exercice 2001, en rai-
son de la conjoncture générale et d’une visi-
bilité sur ses carnets de commandes « relati-
vement courte ».
Le groupe se montre confiant sur le cours
de l’aluminium qui devrait rester entre
1 500 et 1 600 dollars la tonne.
b Le cours de l’action Valeo était en hausse
de 0,81 %, à 49,9 euros, vendredi matin.
2,8 millions d’actions, soit 3,35 % du capi-
tal, ont changé de mains hors séance. Les
analystes de la société Global Equities esti-
ment que l’avertissement sur les bénéfices
lancé jeudi par l’équipementier américain
Delphi Automotive devrait peser sur le
titre.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Juliette et Jean-Philippe ANTOINE,
Suzy et Jacky SIMON,

Monique et Jean-Michel ANTOINE,
sont heureux d’annoncer la naissance de

Pauline,

leur fille et petite-fille, le 16 mars 2001.

3, villa Moderne,
75014 Paris.

Anniversaires de naissance

Orléans, 31 mars 1983 -
Bruxelles, 31 mars 2001.

Sarah,

dix-huit ans de lumière.

Plein de bonheur pour la suite.

Tendrement.

Tes parents, ta sœur, tes frères, ton
grand-père, et les autres...

– Notre fille, sœur, nièce, cousine et
petite-fille,

Elsa-Xuan Lainé,
princesse de Huê,

gazelle de San-Nicolau,
star du 15e,

prend aujourd’hui sa majorité.

Pacs

– Lausanne. Lyon.

Isabel MESSER
et

Hélène JOLY

ont le plaisir de faire savoir à leurs amies
de Suisse et de France qu’après de
longues années de vie commune elles se
sont pacsées, le 9 mars 2001, au consulat
de France à Genève.

Décès

Lokenath BHATTACHARYA

nous a quittés dans un accident au Caire,
le 23 mars 2001.

L’incinération aura lieu le lundi 2 avril,
à 11 h 30, au crématorium du Père-
Lachaise.

France, Isha, Amitabh,
Shona et Kumar,
178, rue Lecourbe,
75015 Paris.

(Le Monde du 27 mars.)

– Le chef de bataillon (H)
Maxence Chandenier,
son époux,

M. et Mme Denis Oules,
M. et Mme Fabrice de Jouvencel,

ses enfants,
Leurs enfants et petits-enfants,

font part du décès de

M me Maxence CHANDENIER,
née Paulette GODARD de BEAUFORT,

survenu le 28 mars 2001.

63, boulevard Saint-Germain,
75005 Paris.

– Gaël, Melina, Saïan,
Elisabeth et André Chosson,
Renée Sasso-Cuinat,

accompagneront avec tendresse et amour,
à Heyrieux (Isère), le mardi 3 avril 2001,

Joël CHOSSON,

décédé le 27 mars, à Paris.

Les familles Chosson, Quillet, Oziel,
Mas, Sasso, Cuinat, Seurat, Muelas,

Et tous ses amis,
s’y associeront.

Ses proches et ses amis lui rendront
hommage au Théâtre 71 de Malakoff
( H a u t s - d e - S e i n e ) , 3 , p l a c e d u
11-Novembre, le lundi 2 avril, à 15 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

3, rue du 4-Septembre,
13100 Aix-en-Provence.

– Mme André Fosset,
son épouse,

M. et Mme Michel Fosset,
M. et Mme Olivier Reveillaud,
M. et Mme Jean-Pierre Grellier,
M. Marc Fosset,
M. et Mme Bernard Fosset,

ses enfants,
Ainsi que ses petits-enfants

et son arrière-petit-fils,
Ses neveux et nièces,
Et l’ensemble de la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. André FOSSET,
ancien ministre,

sénateur honoraire,
membre honoraire du Parlement,
officier de la Légion d’honneur,

survenu le 27 mars 2001, à l’âge de
quatre-vingt-deux ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
lundi 2 avril, à 14 h 30, en l’église
Saint-Romain de Sèvres.

Elle sera suivie de l’inhumation dans la
sépulture de famille au cimetière du
Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis).

(Lire ci-contre.)

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur
les insertions du « Carnet du
Monde », sont priés de bien
vouloir nous communiquer leur
numéro de référence.

CARNET DU MONDE
-TARIFS année 2001 - 

TARIF à la ligne
DÉCÈS, REMERCIEMENTS,
AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS
141 F TTC - 21,50 €
TARIF ABONNÉS 
119 F TTC - 18,14 €
NAISSANCES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS
600 F TTC - 91,47 €
FORFAIT 10 LIGNES
TARIF ABONNÉS 491 F TTC - 74,85 €
FORFAIT 10 LIGNES
La ligne suppl. : 60 F TTC- 9,15 €

THÈSES - ÉTUDIANTS : 
85 F TTC - 12,96 €
COLLOQUES -
CONFÉRENCES :
Nous consulter

m01.42.17.39.80 + 01.42.17.38.42
Fax : 01.42.17.21.36
e-mail: carnet@mondepub.fr

Les lignes en capitales grasses sont
facturées sur la base de deux lignes.
Les lignes en blanc sont obligatoires
et facturées.

LE MONDE ECONOMIE

avec 0123
DATÉ MARDI

AVRIL 2001

En vente chez votre marchand de journaux - 25 F - 3,81 €

Egalement au sommaire :

Angleterre, crise totale (Ignacio Ramo-
net) ; La mauvaise réputation de Noam
Chomsky (Jean  Bricmont); En France,
plus de deux siècles d’exception
républicaine (Claude Nicolet); Les
manuels scolaires palestiniens sont-ils
antisémites ? (Elisa Morena); Guerre
sans vainqueurs en République démo-
cratique du Congo (Colette Braeck-
man); En Macédoine, la revanche de
l’UCK (Christophe Chiclet); Islam
américain, islam européen (Jocelyne
Césari); L’homme paresseux (Lucien
Sfez); Des réfugiés par milliers, une
double page de cartes par Philippe
Rekacewicz ; etc. 

SOMMET
DE QUÉBEC

De l’Alaska à la Terre de feu
le tout-commerce à l’œuvre
Vers un nouveau Seattle ?

GÉNOCIDES
Du bon et du mauvais usage

de la mémoire
En 1961, le tournant
du procès Eichmann

« L’industrie de l’Holocauste »,
de Norman Finkelstein

La guerre continue
en Algérie

par Lahouari Addi

Eternelle récupération
de la contestation

par Serge Halimi

Un autre modèle 
pour l’agriculture
par Jacques Berthelot

– Mme Magdeleine Gerothwolh,
son épouse,

Mme Françoise Sénéquier,
M. et Mme Jean Gerothwolh,

ses enfants,
Erick, Laurent, Carole, Guillaume,

Renaud, Stanley,
ses petits-enfants,

Alban, Tristan, Nicolas, Moïra, Milène
et Sarah,
ses arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès du

général Roger GEROTHWOLH,
officier de la Légion d’honneur,
commandeur de l’ordre national

du Mérite,

survenu le 28 mars 2001, à l’âge de
quatre-vingt-treize ans.

L’inhumation aura lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« Les Hespérides »,
24, boulevard de l’Hôpital-Stell,
92500 Rueil-Malmaison.

– Nadine Toussaint Desmoulins,
sa fille,

Paul Desmoulins,
son gendre,

Ses neveux, nièces,
leurs enfants et petits-enfants,

Les familles Wechsler, Kaufmann,
Trigère, Merlin,

Ses amis,
Et ses proches,

ont la douleur de faire part du décès de

Renée KAUFMANN,
née WECHSLER,
chirurgien-dentiste,

survenu à Paris, le 23 mars 2001.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

10, place Adolphe-Max,
75009 Paris.

– Le prés ident de l ’un ivers i té
Paris-I - Panthéon-Sorbonne,

Les enseignants,
Le personnel administratif,
Les étudiants,

ont la tristesse de faire part du décès,
survenu le 25 mars 2001, de

M. Marc LE BOT,

professeur émérite à l’UFR
d’histoire de l’art et d’archéologie

à l’université Paris-I - Panthéon-Sorbonne.

– Mme la directrice de l’UFR d’histoire
de l’art et d’archéologie,

Ses collègues enseignants,
Le personnel administratif,
Les étudiants,

ont la tristesse de faire part du décès,
survenu le 25 mars 2001, de

M. Marc LE BOT,
professeur émérite à l’UFR

d’histoire de l’art et d’archéologie,
fondateur du Centre interuniversitaire

de recherche en histoire de l’art
contemporain (Cirac),

à l’université Paris-I - Panthéon-Sorbonne.

(Le Monde du 29 mars.)

– Jean-José Fleury,
son compagnon,

Guy van Moere,
son filleul, et sa famille,
ont la tristesse d’annoncer que

Robert LEGER

a quitté ceux qu’il aimait, le dimanche
4 mars 2001 au mat in , dans sa
quatre-vingt-dixième année.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
mardi 6 mars, à Bordeaux, en l’église
Saint-Louis des Chartrons.

Ayez une pensée pour lui.

« La mort n’est rien
je ne suis pas loin

juste de l’autre côté du chemin. »
Charles Péguy.

75016 Paris.
46330 Cenevières.

– Elyette Lévy et François Heisbourg,
sa fille et son gendre,

Emmanuel-Georges et Jean-David,
ses petits-enfants,

Ses sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que leurs enfants,

Ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Georges LÉVY,

le 27 mars 2001,
et rappellent à votre souvenir son épouse,

Georgette LÉVY,
née LAREDO,

décédée le 7 septembre 1991.

L’incinération aura lieu le lundi 2 avril,
à 14 h 45, au crématorium du cimetière
du Père-Lachaise, Paris-20e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

88, rue de Sèvres,
75007 Paris.

– Annecy-le-Vieux. Saint-Jean-de-
Vaulx. Avignon.

Jean et Annie,
ses enfants,

Emmanuelle, Isabelle, Rébecca et
Samantha,
ses petites-filles,

Et tous ses proches,
ont la tristesse de faire part du décès de

Michel LIBER,
1917-2001,

professeur honoraire,
ancien président de la MGEN

de la Haute-Savoie.

Les obsèques auront lieu le samedi
31 mars 2001.

« Il nous a enseigné
la foi en l’humanité. »

Dons :
Les enfants de la collectivité pédagogique,
26340 Vercheny.

– Simone et Pierre Raimond,
sa maman et son beau-père,

Raoul Reynaud,
son époux,

Françoise et Elisabeth Reynaud,
Jean-Marc et Pamela Reynaud,
Isabelle et Christophe Chazot,

ses enfants,
Pierre, Raphaël, Scarlett, Jules et

Alexandre,
ses petits-enfants,

Toute sa famille,
Et tous ses amis,

ont la tristesse de dire un dernier au revoir
à

Françoise REYNAUD,
née LESCHEMELLE,

décédée le 24 mars 2001, à soixante-huit
ans, à Aït Ben Haddou, lors d’un voyage
au Maroc.

La famille et les amis se recueilleront
en l ’église Saint-Jean-Baptiste de
Neuilly-sur-Seine, 158, avenue Charles-
de-Gaulle (Mo : Pont-de-Neuilly), lundi
2 avril, à 11 heures.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
Piney (Aube), dans l’intimité.

Ni fleurs ni couronnes.

Vos dons peuvent être adressés à
l’Unicef.

4, rue Edouard-Pouard,
10000 Troyes.
12, rue Garnier,
92200 Neuilly-sur-Seine.
150, avenue Achille-Peretti,
92200 Neuilly-sur-Seine.
523, North Jackson Avenue,
60305 River Forest,
IL, Etats-Unis.
10, Kidderpore Gardens,
NW3 7 SR London, Grande-Bretagne.

Anniversaires de décès

– Nous saluons l’infinie présence de

Marcelo BORDO POSADAS,

bien qu’il soit parti il y a sept ans.

Claude Fléouter,
Patricia Bordo Posadas,
Augustin, Valentino,
Maria-Agostina,
Juan Manuel.

– Je salue avec affection et respect la
mémoire de

Gisèle FREUND,

pour le premier anniversaire de sa
disparition.

Lise Dunoyer.

Souvenir

René FERRIÈRE

est mort il y a quatre ans.

Souvenons-nous.

Cours

Découvrez l’informatique chez vous
avec le premier organisme de formation
à domicile. Prise en main du matériel,
Internet, bureautique.

ALDISA. Tél. : 01-46-67-18-90

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du mercredi
28 mars sont publiés : 

b Pilule du lendemain : un dé-
cret d’application de la loi du 13 dé-
cembre 2000 relative à la contra-
ception d’urgence en milieu
scolaire.

b Urbanisme : trois décrets mo-
difiant le code de l’urbanisme et re-
latifs aux documents d’urbanisme,
aux zones d’aménagement concer-
té et aux certificats d’urbanisme.

b Accord international : un dé-
cret portant publication de l’accord
de partenariat économique, de
coordination politique et de coopé-
ration entre la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres,
d’une part, et les Etats unis du
Mexique, d’autre part, fait à
Bruxelles le 8 décembre 1997.

André Fosset
Ancien ministre
de la qualité de la vie

ANDRÉ FOSSET, ancien mi-
nistre, ancien sénateur des Hauts-
de-Seine et ancien vice-président
du conseil régional d’Ile-de-
France, est mort mardi 27 mars à
l’âge de quatre-vingt-deux ans.

Né le 13 novembre 1918 à Paris,
formé au sein de la Jeunesse ou-
vrière chrétienne (JOC), André
Fosset participe, au lendemain de
la guerre, à la fondation du Mou-
vement républicain populaire
(MRP). En 1945, il devient le plus
jeune membre du conseil munici-
pal de Paris, où il siège jusqu’en
1959. Elu président de la fédéra-
tion MRP de la Seine en 1957, An-
dré Fosset devient sénateur de la
Seine l’année suivante. Réélu en
1968 sénateur des Hauts-de-Seine,
après le découpage des départe-
ments de la région parisienne, An-
dré Fosset est désigné questeur du
Sénat, poste qu’il occupe jusqu’en
octobre 1971. Membre du comité
directeur du Centre démocrate, il
préside le groupe de l’Union cen-
triste du Sénat d’octobre 1974 à
janvier 1976. Du 12 janvier au
26 août 1976, il est ministre de la
qualité de la vie dans le gouverne-
ment dirigé par Jacques Chirac.

Réélu sénateur en 1977, André
Fosset le restera jusqu’en 1995 et
sera notamment rapporteur du
budget de l’information à la
commission des finances. Entré
dans le groupe Hersant début
1978, comme directeur des rela-
tions extérieures, il devient, en
juillet de la même année, PDG de
la SA Le Parisien libéré et directeur
de la publication du Parisien libéré,
fonction qu’il quittera en 1981.
Membre du Conseil économique
et social de mars à octobre 1977, il
entre ensuite au conseil régional
d’Ile-de-France en 1977, où il pré-
side le groupe UDF de 1986 à 1992
et où il est vice-président – chargé
du logement et de l’action sociale,
puis des lycées – de 1992 à 1998.
André Fosset a également été ad-
ministrateur (1972-1989), puis
vice-président (1990-1994) du
conseil de surveillance de l’orfè-
vrerie Christofle, président du
Comité français des expositions
(1977-1992) et membre du conseil
d’administration d’Antenne 2
– devenue France 2 – de 1982 à
1995.

DISPARITIONS

a CHRISTIANE MONTÉCOT, en-
seignante, universitaire, et avant tout
traductrice littéraire, est morte le
17 mars à Paris dix jours avant son
quarante-neuvième anniversaire.
Christiane Montécot traduisait de
l’albanais, cette langue qui lui était
totalement étrangère mais dont elle
s’était éprise avec passion, adoptant
dans un même élan une culture, un
peuple et son combat. Traductrice
d’Eqrem Bacha, de Bezhani, Dërvis-
hi, Kongoli, de romans, recueils de
nouvelles et surtout de théâtre,
forme subversive par excellence, ses
choix littéraires allaient spontané-
ment vers les œuvres contempo-
raines, celles qui mettent au jour les
blessures d’un peuple et donnent
d’une actualité violente une ap-
proche la plus humaine qui soit. Son
activité littéraire se doublait tout na-
turellement d’une action humani-
taire et politique : collecte de vête-
ments, lettres d’hébergement, accueil
et accompagnement d’écrivains et de
traducteurs albanais, défense de
leurs droits auprès des éditeurs,
Christiane Montécot ne craignait pas
de prendre des risques qui lui avaient
valu d’être surveillée par le gouver-
nement albanais entre 1992 et 1997
lors de ses séjours à Tirana.

Chaque samedi

LE MONDE TELEVISION

avec 0123
DATÉ DIM./LUNDI



DANS LE COMBAT qu’elle
entend mener contre la croissance
incontrôlée de la performance des
monoplaces, on ne sait pas encore
précisément quelle sera la décision
prise par la Fédération internatio-
nale de l’automobile (FIA). Après
ceux d’Australie et de Malaisie, le
Grand Prix du Brésil, qui se dispute
dimanche 1er avril (retransmis à
partir de 19 heures sur TF1) sur le
circuit d’Interlagos près de Sao Pau-
lo, sera analysé et scruté dans ses
moindres détails par les techniciens
de la FIA.

S’il est avéré que les perfor-
mances ont dangereusement pro-
gressé depuis la saison 2000 – la
mort accidentelle d’un commis-
saire de piste, le 4 mars, lors du
Grand Prix d’Australie à Mel-
bourne, a renforcé la détermina-
tion que manifeste la FIA –, l’auto-
rité sportive de la F1 devrait édicter
de nouvelles contraintes. Celles-ci
concerneraient les fournisseurs de
pneumatiques, auxquels on impo-
serait des changements relatifs à la
sculpture des gommes qu’ils four-
nissent aux écuries. L’objectif :
réduire la surface d’adhérence au
sol des voitures pour en atténuer
les performances, essentiellement
dans les courbes, où se produisent
la plupart des accidents.

Cette perspective, exprimée par
Max Mosley, le président de la FIA,
est la seule qui puisse être mise en
application sans délai, c’est-à-dire
sans passer par la lourde chaîne de
décision qui valide habituellement
toute mesure liée à la réglemen-
tation du sport automobile au sein
de la FIA. Cette solution ne rencon-

tre pas que des échos favorables.
Côté manufacturiers, le japonais
Bridgestone ne cache pas son oppo-
sition à un tel choix. Il est aisé de
comprendre que, depuis le retour
de Michelin dans l’arène de la F1 en
2001, le moindre des avantages
déjà acquis par Bridgestone est un
précieux atout face au fabricant
français.

Toute modification pourrait plus
facilement remettre sur un pied
d’égalité les deux entreprises
concurrentes. Bien sûr, Michelin,
par la voix de Pierre Dupasquier, le
directeur de la compétition, se dit
prompt à répondre à la moindre
adaptation imposée par la FIA.

PERVERSION DU SYSTÈME
Le véritable grief que l’on peut

faire à cette mesure est qu’elle fragi-
lise la stabilité des monoplaces
dans les courbes, tout en n’agissant
pratiquement pas dans les parties
les plus droites, donc les plus rapi-
des. Si, pour une raison quel-
conque, un pilote perdait le
contrôle de sa machine, la moindre
adhérence des pneumatiques ren-
drait toute tentative de redresse-
ment beaucoup plus ardue. Cette
perversion du système peut faire
craindre les pires scénarios.

L’autre question qui anime le
monde de la F1 concerne l’antipati-
nage. Ce procédé, grâce à un
contrôle et une analyse très fins des
vitesses de rotation entre les roues
avant et arrière – ces dernières sup-
portant l’axe de transmission –, per-
met, via le moteur, d’optimiser la
puissance de la voiture en sortie de
virage. Pour le pilote qui l’utilise, ce

dispositif apporte un gain considé-
rable. Bien qu’interdit par la FIA à
partir de 1993, l’antipatinage serait
secrètement employé par certaines
écuries. Régulièrement, la rumeur
de cette pratique resurgit. Ainsi, en
exploitant de manière tout à fait
légale une faille de la réglementa-

tion concernant les changements
de vitesse, l’écurie Ferrari serait
parvenue à introduire un système
d’aide à la traction apparemment
très efficace. Compte tenu du
niveau de sophistication électroni-
que auquel sont parvenues la plu-
part des équipes, il y a a fort à

parier que l’écurie italienne n’est
pas la seule à user d’un tel subter-
fuge. C’est d’ailleurs parce qu’elle
ne disposerait pas de moyens suffi-
samment efficaces pour confondre
les écuries contrevenantes que la
FIA a décidé de lever son interdic-
tion à partir du Grand Prix d’Espa-
gne, le 29 avril à Barcelone.

DOUTE CHEZ MCLAREN
La troisième interrogation con-

cerne les contre-performances de
l’écurie McLaren-Mercedes. Lors
des deux premiers GP, le Finlandais
Mika Hakkinen et le Britannique
David Coulthard ont été nettement
dominés par le duo rouge de chez
Ferrari : l’Allemand Michael Schu-
macher et le Brésilien Rubens Barri-
chello. Début 2000, l’écurie britan-
nique, qui dispose de l’un des plus
gros budgets, avait déjà été à la pei-
ne, puis était devenue une très
sérieuse menace pour sa rivale ita-
lienne, qui avait fini par remporter

le doublé pilote et constructeurs.
On invoque des problèmes de rem-
placement du béryllium, un métal à
la fois très léger et très dur – dont
l’emploi est désormais interdit –, et
qui entre dans la fabrication de cer-
taines pièces sensibles du moteur
Mercedes. On parle également de
problèmes de fiabilité de l’électro-
nique, voire de l’aérodynamisme.
Bref, le doute s’est insidieusement
emparé de l’écurie anglo-saxonne.

Cette année, la domination de la
Scuderia semble plus flagrante, ne
laissant pas présager qu’un redres-
sement spectaculaire puisse interve-
nir avant le premier Grand Prix
européen, celui de Saint-Marin,
dimanche 15 avril à Imola, en Italie.
Depuis 1993, une règle s’est instal-
lée : le pilote vainqueur au Brésil
remporte le championnat. La statis-
tique est indiscutable, mais de là à
en faire un pronostic...

Jean-Jacques Larrochelle

DÉPÊCHES
a BASKET : Bourges s’est qualifié pour le « Final Four » de l’Euroligue
féminine, après sa victoire à Côme (56-53) jeudi 29 mars en match d’appui
des quarts de finale contre le club italien, et rejoint Valenciennes, l’autre
équipe française qualifiée. La phase finale à quatre se disputera à Messine
(Italie) les 20 et 22 avril, avec Brno (République tchèque) et Pecs (Hongrie).
a L’ASVEL de Villeurbanne s’est imposé jeudi 29 mars dans sa salle face
au Partizan Belgrade (94-76), en match retour des huitièmes de finale de la
Suproligue masculine. Au match aller, mardi 27 mars, Belgrade l’avait
emporté (80-73). Le match d’appui aura lieu en Yougoslavie le 5 avril. Pour
sa part, Pau-Orthez a subi à domicile une seconde défaite (83-85) face à
Split (Croatie), qui se qualifie pour les quarts de finale après sa victoire du
match aller (79-78).
a SKI NORDIQUE : Björn Dählie (34 ans) a décidé d’arrêter sa carriè-
re, avant les JO d’hiver 2002 de Salt Lake City. Le Norvégien est le « fon-
deur » le plus titré de l’histoire : 8 titres olympiques, 9 titres mondiaux, 46
victoires et 5 Coupes du monde.

Le souci de sécurité remet les pneumatiques à l’ordre du jour au GP du Brésil
Sur le circuit d’Interlagos, près de Sao Paulo, lors du dernier rendez-vous des écuries de Formule 1 avant la saison européenne,

les pilotes vont continuer à évoquer les contraintes que l’autorité sportive envisage pour limiter la performance des monoplaces

110 litres d'eau évacués par seconde

Source : Graphic-News MICHELIN/Le Monde

TROIS SURFACES DE PNEUMATIQUES POUR S’ADAPTER À L’ÉTAT DU CIRCUIT.
LEUR CHOIX EST PRIMORDIAL DANS LA STRATÉGIE DE LA COURSE.
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Des règles très précises imposées
par la Fédération internationale
de l'automobile (FIA) aux manufacturiers
régissent les caractéristiques des pneus
et le nombre de trains dont dispose chaque
écurie lors d'un week-end
de grand prix. Les rainurages
sont destinés à réduire la surface
d'adhérence, et donc à diminuer
la performance des monoplaces, surtout
dans les courbes. Seuls les pneus
identifiés par un code-barre FIA peuvent être
employés. A 250 km/h, suivant la nature
de la piste, les quatre pneus pluie
d'une formule 1 peuvent évacuer jusqu'à
110 litres d'eau par seconde.
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C’est au circuit du Castellet (Var) que Toyota, troisième construc-
teur automobile mondial, a présenté officiellement, vendredi
23 mars, la monoplace qui défendra ses couleurs (rouge et blanc) à
partir de la saison 2002. Alors que le Finlandais Mika Salo se repose
dans son pays après une violente sortie de piste au bout de la ligne
droite du Mistral, dimanche 25 mars, lors d’une séance d’essai, son
équipier, l’Ecossais Allan McNish, qui pilotait à cette occasion pour la
première fois une formule 1, a effectué huit tours du circuit de 4 kilo-
mètres sans aucun problème.

Le projet de Toyota est de maîtriser la totalité de l’équipage
(moteur et châssis) à partir d’une feuille blanche plutôt que de rache-
ter une écurie déjà existante, comme l’a fait Renault avec Benetton.
Le triple champion du monde allemand, Michael Schumacher, aurait
été contacté par l’entreprise japonaise pour une future collaboration.

Toyota prépare dans le Var la saison 2002

A U J O U R D ’ H U I

SPORTS Dimanche 1er avril, sur le
circuit d’Interlagos, à Sao Paulo, doit
avoir lieu le 30e Grand Prix du Brésil.
Après les épreuves de Melbourne
(Australie) et de Sepang (Malaisie), la

course d’Interlagos sera scrutée dans
ses moindres détails par les techni-
ciens de la Fédération internationale
de l’automobile. b LA FIA devrait
imposer des changements relatifs au

rainurage des pneumatiques si elle
considère que la dangerosité des voi-
tures a progressé de manière sensible
par rapport à la saison 2000. b CETTE
DÉCISION est différemment accueillie

par les manufacturiers : le japonais
Bridgestone, investi depuis long-
temps en F 1, y est opposé, à l’inverse
du français Michelin, de retour dans
la discipline, qui se dit prêt à s’adap-

ter. b L’ANTIPATINAGE, dont l’emploi
sera permis à compter du Grand Prix
d’Espagne, le 29 avril à Barcelone, est
également au cœur des préoccupa-
tions des acteurs de la F 1.
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« NOS LABORATOIRES sont
menacés de paralysie »… C’est un
véritable SOS que lancent les cher-
cheurs, biologistes en tête. Une
pétition, partie du campus scienti-
fique de Gif-Orsay-Palaiseau
(Essonne), a déjà recueilli près de
4 000 signatures, et la liste ne cesse
de s’allonger, forte du soutien de
« patrons » comme Pierre Cham-
bon et Pierre Joliot, professeurs au
Collège de France.

A l’origine de cet appel de
détresse, le problème récurrent de
l’application du code des marchés
publics aux achats effectués par les
organismes de recherche et les
universités. Jusqu’à une période
récente, ces établissements bénéfi-
ciaient d’une dérogation à cette
procédure – qui impose de procé-
der par appel d’offres et de ne rete-
nir, après mise en concurrence,
qu’un seul fournisseur pour un
produit – et négociaient directe-
ment avec les fournisseurs de leur
choix. Mais, cette pratique ayant
été jugée répréhensible par l’Inspec-
tion générale des finances et la
Cour des comptes, les laboratoires
doivent, désormais, en passer par
les règles des marchés publics.

UN VÉRITABLE GASPILLAGE
« Le fonctionnement efficace de la

recherche publique nécessite de plus
en plus réactivité, souplesse et rapidi-
té, seules capables de lui assurer un
positionnement compétitif au niveau
international », plaident les péti-
tionnaires. Or, les nouvelles dispo-
sitions n’entraînent pas seulement
« un surcroît considérable de tâches
administratives », au détriment des
activités scientifiques, elles se
traduisent aussi par « un surcoût »
financier, les tarifs négociés par le
passé pour des achats en grandes
quantités étant souvent plus avan-
tageux.

« Cette réglementation absurde
conduit à un véritable gaspillage des
budgets de fonctionnement des labo-
ratoires, et donc de l’argent public »,
dénoncent les chercheurs. Les
sciences de la vie sont particuliè-
rement touchées, en raison du très
grand nombre de fournitures, réac-
tifs, tests et autres kits de biologie
utilisés par les laboratoires, dont
certains passent plusieurs milliers
de commandes par an.

Une première fronde avait éclaté
voilà deux ans (Le Monde du
17 juin 1999). Le dispositif a depuis

été assoupli par deux décrets. Le
premier dispense de mise en
concurrence les commandes infé-
rieures à 4 000 francs, sous réserve
que le cumul annuel ne dépasse
900 000 francs pour un même
produit. Le second, encore tout
frais – il date du 8 mars –, relève de
300 000 francs à 590 000 francs, à
compter du 1er janvier 2002, le seuil
annuel en deçà duquel les comman-
des pourront être passées hors mar-
chés, une procédure simplifiée s’ap-
pliquant jusqu’à 850 000 francs.

Aussi le ministère de la recher-
che, qui avait bataillé pour obtenir
ces aménagements et faire prendre
en compte « les spécificités » de ce
secteur, considère-t-il que le com-
bat des chercheurs en biologie est
« dépassé ». Les difficultés actuel-
les des laboratoires du CNRS ou de
l’Inserm tiennent à ce qu’ils vivent
sous « un régime des marchés transi-
toire et bâtard », explique-t-il. Elles
disparaîtront donc d’elles-mêmes
quand les mesures d’assouplisse-
ment entreront en vigueur.

Le malaise n’en est pas dissipé
pour autant. « Les seuils fixés sont
trop restrictifs, protestent les biolo-
gistes. Certaines équipes les ont
atteints dès le mois de février et se
trouvent aujourd’hui bloquées. » Les
entreprises de biotechnologies font
d’ailleurs cause commune avec les
chercheurs. « Dans notre domaine,
l’innovation est très rapide, mais, les
marchés étant passés en moyenne
tous les deux ans, les laboratoires ne
peuvent pas acheter les produits les
plus performants et parfois les moins
chers », déplore Jean-Christophe
Hatinguais, directeur de la société
Quiagen et président de la commis-
sion des marchés publics du
Comité interprofessionnel des four-
nisseurs de laboratoire, regroupant
80 % des entreprises du secteur.
« Paradoxalement, ajoute-t-il, la
mise en concurrence aboutit à figer
la concurrence et l’innovation. »

Les signataires de la pétition en
appellent donc au gouvernement
et, d’abord, au ministre de l’écono-
mie, « pour que soient explorées
toutes les possibilités légales d’amé-
lioration du système ». Ils proposent
pour leur part « la sortie des achats
scientifiques du champ d’applica-
tion du code des marchés publics »
et l’institution d’un contrôle a pos-
teriori des dépenses.

Pierre Le Hir

LE 28 MARS, Napster a annoncé
que 275 000 titres de morceaux de
musique associés à un nom
d’artiste étaient bloqués par le
système de filtrage installé depuis
le 14 mars sur son site, à la suite de
l’injonction rendue le 5 mars par le
juge Marilyn Hall Patel. Pas moins
de 1,6 million de fichiers contenant
des variantes orthographiques des
titres protégés sont ainsi interdits
de téléchargement. Hank Barry,
président de l’entreprise, a déclaré
que le nombre total de fichiers ins-
crits dans le répertoire de Napster
a chuté de 57 % (de 370 millions à
160 millions) tandis que la moyen-
ne du nombre de titres par utilisa-
teur est passée de 198 à 74.

La société de conseil Webnoize
estime que le nombre journalier
d’utilisateurs est tombé de 1,49 mil-
lion le 14 mars, avant l’installation
du filtre, à 1,13 million le 22 mars.
« Un nombre croissant d’internautes
émigrent vers d’autres services, com-
me MusicCity », indique un analyste
de WebNoize. Les systèmes fondés
sur le principe de Gnutella, qui ne
fait pas appel à un site central, con-
tinuent également de fonctionner.

Napster, qui rassemblait plus de
60 millions d’adeptes avant le fil-
trage, a mis en place une véritable
douane numérique pour se confor-
mer aux exigences de la justice et
échapper à la fermeture pure et
simple. Pour identifier les variantes
de noms d’artistes ou de titres,
condition essentielle pour instaurer
un filtrage efficace, Napster
exploite la base de données de
l’entreprise Gracenote, qui a identi-
fié 140 000 versions différentes de
noms d’auteurs et pas moins de

3 millions de déformations d’inti-
tulés de morceaux de musique.

FONCTIONNEMENT FRUSTRANT
Le fonctionnement du système

se révèle particulièrement efficace
et frustrant pour les adeptes de
Napster. En effet, ces derniers
continuent à accéder à la liste
complète des morceaux de musi-
que présents sur les ordinateurs
connectés au site à un moment don-
né. Une requête de leur part (nom
d’artiste, titre de chanson ou sim-

ple mot clé) fournit ainsi une quan-
tité de réponses.

Le système de blocage n’inter-
vient que sur la commande de télé-
chargement. Cette dernière reste
sans effet lorsqu’elle concerne un
fichier identifié par le filtre comme
correspondant à un morceau de
musique protégé par le copyright.
Dans ce cas, les utilisateurs ne reçoi-
vent pas le moindre message expli-
catif, ce qui renforce sans doute
leur dépit.

La seule parade réside dans
l’invention de variantes d’intitulés
de fichiers qui échappent à la vigilan-
ce du filtre. Une tactique exigeante
puisqu’elle impose à la fois de
renommer les morceaux enregistrés
sur l’ordinateur et de faire connaître
aux autres utilisateurs, via les
forums de discussion ou les dialo-
gues en direct (chat), la nouvelle
orthographe de Napster. Seuls les
inconditionnels de l’échange gratuit
se livreront à une telle gymnastique.
Les autres devront se contenter des
titres libres de droits. S’ils en trou-
vent encore…

Michel Alberganti

La recherche en biologie
malade des marchés publics
Partie du campus de Gif-Orsay-Palaiseau, une pétition

a recueilli 4 000 signatures. Mais le ministère
de la recherche parle d’un combat « dépassé »

Le torchon brûle
« Napster est assiégée ! L’industrie du disque ne s’arrêtera pas avant

d’avoir supprimé le partage de fichiers. Nous ne les laisserons pas faire. »
La fenêtre apparaît au moment de la connexion au site de Napster.
Elle appelle les utilisateurs voulant défendre l’entreprise à rejoindre
son « réseau d’action », qui prône l’envoi de courriers électroniques
aux membres du Congrès américain pour défendre la cause du site.
La thèse d’un acharnement visant la disparition de Napster a été
renforcée, le 28 mars, par le dépôt d’une nouvelle plainte accusant
l’entreprise d’avoir « adopté le filtre le plus poreux qui soit », par
Hillary Rosen, président de l’Association américaine de l’industrie du
disque (RIAA).

Napster a répondu en soulignant un « manque de coopération » qui
l’empêche de se conformer totalement aux injonctions de la justice.

Manque de rigueur
dans la sûreté nucléaire

La tension monte entre Napster et l’association
américaine de l’industrie du disque (RIAA). Mal-
gré l’installation d’un système de filtrage effica-

ce à la suite de l’injonction judiciaire du 5 mars,
Napster reste sous le feu des critiques des édi-
teurs de musique tandis que ses utilisateurs sont

presque entièrement privés d’échanges de
fichiers. L’identification des variantes de titres et
de noms d’artistes est au cœur de la polémique.

Le filtrage de la musique protégée
bloque l’échange gratuit de fichiers sur Napster

Imposé par la justice américaine, ce dispositif provoque la mort clinique du système

« PROGRÈS et vigilance » sont les
deux termes qui selon André-Claude
Lacoste, directeur de l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN), qualifient
l’année 2000 en matière de contrôle
de la sûreté des installations nuclé-
aires françaises. Présentant, mer-
credi 28 mars, le rapport annuel de
l’ASN, M. Lacoste a rappelé que
l’année écoulée avait été exempte
« d’incidents majeurs », mais qu’elle
avait été marquée par l’« apparition
et la persistance de problèmes généri-
ques », susceptibles d’atteindre
l’ensemble des réacteurs.

Organisation et management au
sein des installations nucléaires
constituent selon lui un « souci de
plus en plus fort ». La centrale de
Dampierre (Loiret), placée sous
« surveillance renforcée » par l’ASN
depuis septembre 2000, est le mau-
vais élève du parc nucléaire français.
Au point que M. Lacoste avait dû,
au cours d’une visite exceptionnelle,
menacer de fermer la centrale si le
manque de rigueur et les problèmes
de relations humaines et sociales
rencontrés sur ce site persistaient.

« Ces dernières ne font plus l’objet
de dysfonctionnements majeurs, indi-
que Jérôme Gœllner, directeur
adjoint de l’ASN. Mais, en matière de
rigueur, aussi bien dans l’exploitation
que dans la maintenance, il n’y a pas
d’amélioration concrète évidente. »
Sans surprise, Dampierre échappe
donc à la fermeture, mais restera
sous surveillance renforcée jusqu’à
la fin de l’année.

La centrale du Tricastin (Drôme)
a, elle aussi, connu plusieurs inci-
dents liés à « un manque de rigueur

caractérisé », dont le dernier a été
classé au niveau 2 de l’échelle inter-
nationale des événements nuclé-
aires (INES), qui en comporte 7.
D’autres problèmes liés au « facteur
humain » ont été identifiés sur l’en-
semble du parc EDF, notamment en
matière de formation et de « déve-
loppement des compétences », jugés
insuffisants par l’ASN, laquelle a
également « réagi vivement à la
dégradation du processus de délivran-
ce et de renouvellement des habilita-
tions aux agents ayant une activité liée
à la sûreté ».

INSUFFISANCES MATÉRIELLES
Ces problèmes de « comportement

individuel et collectif » ne font pas
oublier certaines insuffisances maté-
rielles. La principale, en 2000, a
concerné la prévention des inonda-
tions, après celle survenue à la cen-
trale du Blayais (Gironde) lors des
tempêtes de décembre 1999. Les
autres portent sur la résistance au
séisme, après la détection d’insuffi-
sances sur certains réservoirs ayant
des fonctions de sûreté dans les cen-
trales du Bugey et de Fessenheim. La
« vigilance » à laquelle appelle
M. Lacoste sera pleinement justifiée
dans la période à venir : le président
d’EDF, François Roussely, a donné
pour objectif à l’entreprise publique
de gagner au moins 20 % sur les
coûts de production d’ici à 2002.
Mais ces gains de productivité, pré-
vient le « gendarme du nucléaire »,
ne devront pas se faire « aux dépens
de la sûreté ou de la radioprotection. »

Hervé Morin

A U J O U R D ’ H U I - S C I E N C E S
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VÉRITABLE métamorphose :
une fois par an, les arcades du
Théâtre de l’Odéon prêtent leur
cadre prestigieux à un grand
« déballage ». Mais pas n’importe
lequel. Et pas celui qu’on attend
le plus. En effet, pas le moindre
bouquin, pas la plus petite anti-
quité à l’ombre des colonnes et
des voûtes de ce lieu situé en
plein cœur du 6e arrondissement
de Paris. Mais des objets, des
meubles, des luminaires, des
bijoux signés par de tout jeunes
créateurs, des prototypes qui
n’ont pas encore intégré les cir-
cuits commerciaux. Une foire, en
somme, qui donne leur chance à
des architectes, des artisans d’art,
des designers, des étudiants
encore méconnus ou très peu
connus.

Créée en 1996 par une associa-
tion loi 1901, cette manifestation
est née pour pallier l’absence du
grand Salon historique des artis-
tes décorateurs (SAD) interrom-
pu par la fermeture du Grand
Palais. Depuis, le marché-foire de
l’Odéon n’a pas failli à sa mission

première : être un laboratoire des
tendances à venir « sans discrimi-
nation ni sectarisme, mais contre
le pastiche », un lieu d’exposition
hors cadre institutionnel qui soit
capable d’offrir aux jeunes
talents la possibilité de se faire
connaître des professionnels (édi-
teurs, acheteurs, distributeurs,
propriétaires de galerie…) et du
grand public.

L’occasion aussi de renouer

avec la tradition de foires qui
animaient Saint-Germain-des-
Prés jusqu’au XVIIIe siècle et de
redonner vie au quartier et à ce
lieu d’histoire et de culture : les
arcades du théâtre que beaucoup
ne se consolent pas de voir trans-
formées en « réceptacle à moto ».

D’année en année, le marché
n’a cessé de conquérir de nou-
veaux adeptes et compte ses
inconditionnels. « Après cinq ans
d’existence , remarque Bernard
Medelenat, nous avons fait la preu-
ve de notre utilité, celle de permet-
tre à des créateurs de formes sortis
des écoles, et pas encore ancrés
dans la vie professionnelle, de se
faire vendre. Un post-cycle ou un
service après formation et aussi

une jouvence pour des anciens élè-
ves trop en avance sur leur temps.
Ce positionnement devrait clarifier
notre image de marché du prototy-
pe, lieu de chine incontournable à
l’usage du chasseur d’idées, de
gens et de talents. »

Espace et solution complémen-
taires aux salons et lieux d’exposi-
tions classiques (trop lourds, trop
coûteux pour les jeunes créa-
teurs), la foire de l’Odéon est un
lieu de curiosité, un moyen de se
procurer, « en avant-première »,
objets décoratifs ou utilitaires,
mobiliers et accessoires. Ceux-là
mêmes que l’on retrouve parfois,
quelques années plus tard, dans
les grands salons professionnels
tels que Maison et objets.

MONTRER DU JAMAIS-VU
Structure légère, proche de la

rue, ce marché aux allures bon
enfant offre cependant une garan-
tie de qualité. Car il ne s’agit évi-
demment pas de montrer tout et
n’importe quoi. La soixantaine
d’exposants retenus sont en
effet, chaque année, désignés par
un comité de sélection (Ateliers
d’art de France, Ateliers Saint-
Sabin, école Camondo, école Oli-
vier-de- Serres, Société des artis-
tes décorateurs, Société d’encou-
ragement aux métiers d’art) qui
fait son choix parmi quelque
250 dossiers reçus.

Parmi les heureux élus de cette
dernière édition : Pascale Aperce
(bijoux ciselés à partir d’aquarel-
le), Marina Argentini (bijoux,
vases, lampe en composite végé-
tal sur bois et laiton), Etienne
Avronsart (fauteuil malléable
composé d’un socle, d’un pouf et
de cinq pétales en mousse), Mar-
tial Becquart (chevalet informati-
que pliable), Alejandro Cerha
(vases, bougeoirs, coupes en
faïence émaillée), Laure Chagnon
(objets en verre thermoformé
avec inclusion de photos), Martin
Coriton (ours papier bulles), Luc
Gensollen (luminaires, sculptu-
res, lampes en tôle perforée), Eric
de Gesincourt (piques à cheveux,
bracelets, bagues en PVC),
Fabien Ghiotti (mobilier modula-
ble multifonction, chaise longue
en acier trempé), Claude Jeantet
(boîtes, cadres et miroirs en car-
ton ondulé), Kilatée Téthé

(bijoux en tissus), Marie-Anne
Zinzindohoue (bols porcelaine et
luminaires)…

Montrer du jamais-vu, ce qui se
trouve sur la ligne de front de la
recherche esthétique, faire décou-
vrir « en vrac » les lignes, les for-
mes et les matières de demain
n’exclut pas de montrer ce qui a
précédé cette innovation. Au con-

traire. C’est cette double démar-
che qui fait sens, aux yeux des
organisateurs du marché de
l’Odéon qui tiennent à confron-
ter ce « précontemporain » à la
création aînée « qui le fonde et le
restitue dans sa perspective histori-
que ».

Mais aussi à la création
étrangère. C’est ainsi que
les exposants français
– pour la plupart élèves
d’écoles spécialisées (aca-
démie Charpentier, école
Camondo, l’Ensaama…) – parta-
geront cette année les arcades du
théâtre avec une vingtaine de jeu-
nes créateurs hongrois, formés à
l’Institut hongrois de Budapest
(l’équivalent des Arts décoratifs,
en France).

DISTINCTIONS
Le samedi 31 mars, sous les

arcades du théâtre, la Fédération
nationale des syndicats d’archi-
tectes d’intérieur (FNSAI) remet-
tra deux prix « lever de rideau » à
deux lauréats. Décernées par un
jury composé de six architectes
d’intérieur, ces distinctions consa-
creront l’ingéniosité, l’innovation
et la modernité. « Fibres, textiles
et matériaux du futur » seront
mis à l’honneur à la Librairie du
Moniteur (7, place de l’Odéon
75006 Paris), à travers une ex-
position de prototypes réalisés
par des étudiants en création
textile.

Le marché-foire de l’Odéon est
aussi prétexte à une « installation
artistique éphémère » : les
mutants pixellisés d’Yves Yacoël
qui animeront les 38 bâches dis-
posées autour du théâtre. Une
mosaïque colorée à découvrir ou
redécouvrir pendant ces deux
jours.

Véronique Cauhapé

LASSES de devoir courir tout
Paris à la recherche du meilleur coif-
feur, du parfait nettoyage de peau,
du massage qui chasse les tensions
accumulées, elles ont décidé de tout
réunir en un seul lieu. Ensemble
elles créent alors Bleu comme bleu
Etoile (47 bis, avenue Hoche, 75008
Paris) : un institut certes mais sur-
tout une nouvelle façon de « se faire
du bien » et de « se sentir belle ». Le
succès est au rendez-vous et ne ces-
se de confirmer la pertinence de
leur démarche.

Cinq ans plus tard, Sophie Ségué-
la et Valérie Gérin poursuivent leur
idée initiale. Prendre soin de son
corps, pensent-elles, c’est être atten-
tive à son apparence et avoir envie
de se faire plaisir. A l’espace coiffure-
beauté, elles ajoutent une boutique
mode, un atelier couleurs et un res-
taurant. Ainsi naît Bleu comme bleu
Vendôme, un lieu plus personnel où
tout est mis au service du bien-être.

Décor calme et élégant (bois
blond, bleu profond, lumières dou-
ces) signé par l’architecte Patrice
Bertrand, accueil chaleureux et sou-
riant (juste ce qu’il faut), cabines de
soin séparées, ce nouveau temple
de la beauté joue la carte de l’intime
et du repos, « afin que chacun et cha-
cune se sente unique et considéré »,
l’espace d’une pause, « comme la
personne la plus importante du mon-

de ». Venir ici, c’est choisir la volup-
té et accepter qu’on s’occupe de
vous. Deux étages pour l’oubli et le
mieux-être.

Au premier étage, pudeur oblige,
le salon coiffure hommes est indé-
pendant des autres espaces. Il se
compose d’une équipe de trois coif-
feurs. Les clients peuvent aussi se
faire soigner la peau ou suivre le trai-
tement « anti-jet-lag », dans le
salon de beauté spécialement créé
pour eux. Côté femmes, l’espace
coiffure et l’atelier couleurs rejet-
tent les diktats, la coupe à la mode,

le style figé… pour mieux privilégier
l’écoute et le conseil.

Les sept cabines de soin, consa-
crées au lissage, remodelage, gom-
mage mais aussi à la chasse au
stress et à la fatigue prodiguent la
palette des soins, des plus tradition-
nels (manucure, pédicure, épilation,
teinture, décoloration, drainage,
massage amincissant, UV haute
pression…) aux plus pointus (notam-
ment, les soins du visage et du corps
Carita). Certaines sont réservées à
des soins spécifiques : ceux du visa-
ge Kanebo (exclusivement manuel,

à base d’application de serviettes
chaudes et de massages), ceux du
visage et du corps Anne Sémonin,
pour hommes et femmes (basés sur
le sur-mesure, l’aromathérapie et
les ingrédients naturels). A con-
seiller : le massage shiatsu, réalisé
au sol sur futon par Hoy, qui semble
vous alléger de quarante kilos.

Au rez-de-chaussée, le restaurant-
salon de thé, tenu par un chef ita-
lien – salades et pâtes aux saveurs
méditerranéennes – offre un espace
cosy (murs crème, bois zébrano,
banquettes bleu marine, sol en rési-
ne bleue et lampes en opaline blan-
che) tandis que la boutique propose
des créations en avant-première
(Katherine Pradeau, cachemires
Pace) ou en exclusivité (Donna
Tchoutcha, Ronit Zilka, Hélène Bui-
sine, Roland Mouret, Karim Tas-
si…), pour l’homme, la femme et
l’enfant. De la mode, du design, des
accessoires, des bijoux, des soins
capillaires et des huiles essentielles
en provenance des Etats-Unis ou
d’ailleurs. Pour le plaisir de tous les
sens.

V. Ca.

e Bleu comme bleu Vendôme,
2, rue de Castiglione, 75001 Paris ;
tél. : 01-58-62-54-54. Du lundi au
samedi, de 9 h 30 à 19 heures.

Un temple au service du bien-être et du moi

Spatules à raclette
en hêtre de C .QUOI.

Antonis Cardew :
pile d’assiettes tournées.

Les Puces du design vont aussi permettre aux objets contemporains de
s’exposer dans la rue, les 11, 12 et 13 mai. La verrière du passage du
Grand-Cerf et la place Goldoni (2e arrondissement de Paris) se trans-
formeront en vaste brocante des designers du XXe siècle. Trois jours de
chine, de trouvailles, de balades entre passé et avenir pour les amateurs
d’objets insolites, mobilier, curiosités, collectors et prototypes de grandes
signatures des années 1930 à nos jours : Paulin, Panton, Saarinen,
Eames, Colombo, Tallon… Cette manifestation, dont le succès ne cesse de
s’affirmer, permet de dénicher l’introuvable auprès de professionnels
venus de France et de l’étranger. Et offre aussi l’occasion de découvrir de
jeunes créateurs.
e Les Puces du design, les 11, 12, 13 mai, passage du Grand-Cerf et place Gol-
doni, 75002 Paris. Internet : www.pucesdudesign.com. Entrée libre, vendredi
11 mai à partir de 16 heures, samedi 12 et dimanche 13 mai, de 9 heures à
19 heures.

La brocante des designers

Ci-contre,
céramique

de
Fontaine
Vincent.

Ci-dessous,
coupe

d’Agnès
Nivot.

Bleu comme bleu, département coiffure.

Grand déballage contemporain
Pour sa cinquième édition, le marché-foire parisien de l’Odéon
reçoit 90 exposants, jeunes créateurs encore peu connus
qui feront, pour certains, les lignes et les formes de demain
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MOTS CROISÉS PROBLÈME No 01 - 077

HORIZONTALEMENT

I. De bons moyens pour prendre
le temps. - II. Propos puéril.
Persistance maladive en régions.- III.
Il n’y a que les bonnes pâtes qui
peuvent être dedans. Pour une
distribution locale. Du jour au
lendemain il recommence. - IV.
Précipitation. Mieux vaut lui faire
face. - V. Facilite l’assemblage. Mise
sous tension. - VI. Réchauffait
Cléopâtre. Parles à un proche. - VII.
Il faudra le rendre un jour ou
l’autre. Met en avant ce que l’on
trouvera à l’intérieur. - VIII. De la

lenteur dans les notes. La place du
petit est vraiment trop grande. - IX.
Démonstratif. Donne le ton. Un
Européen mal bâti. - X.Va faire mâle.

VERTICALEMENT

1. Fait désordre. - 2. Sœur des
satyres, elle court à travers bois et
montagnes. - 3. Sans la moindre
bavure.Ouvrent les portes de toutes
les formations. - 4. Prennent un
engagement. Sur une plaque pour
faciliter le stationnement. - 5. Il nous
a donné l’ananas et l’ipéca. - 6. Il
nous donne du caractère.Court dans

les bois et les forêts. - 7. Passe à
rythme régulier. Assemblée de
cardinaux. Apporté par le 5 vertical.
- 8. Mise en carte pour faire preuve.
- 9. Ne laissera rien passer. Poussé
en arrivant. - 10. Dans la tombe.
Prises avant de tailler un costard. -
11. Pas très malin. Belle fin pour des
écrevisses.- 12. Ralentissement en fin
de parcours.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 076

Horizontalement
I. Joujouthèque. - II. Acteur. An.

Sn. - III. Ré. Trépidant. - IV.
Napoléon. PEA. - V. In. Ne. Levier.
- VI. Cils. Pisé. St. - VII. Ode. UHT.
Né. - VIII. Techno. Stupa. - IX. Hein.
Iarag (garai). - X. Nue-propriété.
Verticalement

1. Jarnicoton. - 2. Océanide. - 3.
Ut. Léché. - 4. Jetons. Hep. - 5.
Ourle. Unir. - 6. Urée. Phono. - 7.
Polit. - 8. Haines. Sir. - 9. End.
Ventai. - 10. Api. Eure. - 11. Usnées.
Pat. - 12. Entartrage.
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Prévisions
vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
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Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRÉVISIONS POUR LEVISIONS POUR LE
Ville par ville, les minima/maxima de température
et l’état du ciel. S : ensoleillé; N : nuageux;
C : couvert; P : pluie; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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9/17 N
10/15 C
10/14 N

4/14 C
10/13 C
6/11 C
8/12 C
2/17 S
1/15 S
2/18 S
4/13 C
5/13 C
5/17 S
8/20 S

9/14 N
-1/15 S

10/17 S
6/14 C
8/15 C
9/19 S

10/14 C
2/13 S

-2/15 S
7/17 C
7/14 N

25/29 S
23/28 S
24/29 S

8/17 S
11/14 P
5/13 C

24/28 P

24/30 P
22/30 S

4/11 C
4/13 C
4/11 S
3/14 S
5/14 S
0/11 S
2/13 S
3/7 C

4/13 C
3/14 S
6/14 S
1/5 P

8/12 P

6/20 S
10/20 S
5/14 S

7/14 C
8/15 C

-3/8 S
12/23 S

-10/8 S
6/12 S

10/17 C
-6/4 C
5/19 S
3/10 S
7/17 S

14/28 S
4/10 C
-3/7 C
2/8 S

18/21 S
1/11 C

-3/10 C
21/28 S
15/25 S
19/27 C

8/17 S
2/13 C

19/24 P
14/21 C

4/28 S
1/3 C
4/8 C

12/19 S
11/25 S

2/4 C
5/15 C

7/19 S
19/24 S
22/31 C

9/18 C

18/27 S
10/23 S

20/37 S
17/25 C

25/36 S

20/30 S
18/29 C

28/31 P
19/30 S
22/27 C
19/26 S
17/37 C
15/27 S
2/13 S
2/9 S

25/29 P
19/23 S

4/8 C
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Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Prévisions pour le 1er avril à 0 heure TU

PHILATÉLIE

Un bel ouvrage de l’Académie européenne de philatélie

Situation le 30 mars à 0 heure TU

a EUROPE. Coopération entre
Eurowings et Lufthansa, qui propo-
sent, depuis le 25 mars, 1 500 vols
en partage de code sur leur réseau
mis en commun. Avec 4 nouvelles
liaisons, sans escale, au départ de
Paris vers Nuremberg, Dortmund
et Münster, et un vol quotidien
Nice-Düsseldorf. Liaisons auxquel-
les s’ajoutent deux vols quotidiens
Bordeaux-Munich. Informations
au 08-20-33-03-30, ou sur Internet
(www.lufthansa.com).
a SKI. Enneigement exceptionnel
dans les stations de sport d’hiver
des Alpes de Haute-Provence et dis-
ponibilités, à l’hôtel et en locations,
pour les vacances de Pâques,
notamment pour la première quin-
zaine d’avril. En haut des pistes de
Pra-Loup 2 m de neige, 2 m 80 à la
Foux d’Allos. Offices de tourisme :
tél. : 04-92-84-10-04 pour Pra-
Loup, et 04-92-83-02-81 à la Foux.
Ou sur Internet : info@alpes-haute-
provence.com et www.skifrance.fr.

Nombreux nuages, sauf à l’Est

12 OCTOBRE 1926, sur l’étang
de Berre, deux hydravions vrom-
bissent, le CAMS 37 GR et le
Lioré-Olivier H 194. Leurs pilotes,
les lieutenants de vaisseau Guil-
baud et Bernard, s’apprêtent à
réaliser une première : rallier
Madagascar en utilisant les nom-
breux plans d’eau naturels situés
sur le trajet.

Les deux appareils atteignent
Saint-Louis du Sénégal le 18 octo-
bre. Ils en repartent après quel-
ques jours de repos. Le CAMS
tombe en panne au Niger, lais-
sant le LéO poursuivre seul le
raid. Direction Tananarive, at-
teinte le 4 décembre via Garoua
(Cameroun), Fort-Archambault
(Congo), Lisala (Congo belge), le
Mozambique et Majunga (Mada-
gascar).

Le canal du Mozambique est re-
traversé le 10 décembre. Le voya-
ge retour se déroule sans encom-
bre par les Grands Lacs et la

vallée du Nil jusqu’à la Seine, le
14 janvier 1927, entre le pont de
Suresnes et la passerelle de Saint-
Cloud, via la Crète et Bizerte.

Gérard Collot conte en détail
l’histoire de cette aventure – illus-
trée de plis philatéliques et de
cartes postales –, publiée dans
Opus 1, un très bel ouvrage édité
par l’Académie européenne de
philatélie (AEP). Cette publica-
tion rassemble une trentaine d’ar-
ticles d’histoire postale rédigés
par les membres de l’AEP, dans la
langue de leurs auteurs, sur des
sujets aussi variés que les timbres-
poste de la IVe émission de Sardai-
gne utilisés à Monaco, le courrier
par valise diplomatique des Etats-
Unis des assiégés de la guerre
franco-prussienne de 1870, les
timbres coupés de Bagdad de
1889 et 1892 ou des projets non
émis de timbres pour la France de

Charles Bridoux. Une remarqua-
ble iconographie et un résumé à
la fin de chaque étude complè-
tent cet ensemble, érudit mais
accessible.

Jean-Pierre Mangin, qui préside
l’AEP depuis un peu plus d’un an,
et est lui-même auteur des pages
consacrées dans cet ouvrage à
l’étonnante histoire postale de
l’île de Saint-Kilda (Ecosse), voit
récompensée toute l’énergie qu’il
a déployée à transformer l’AEP.

Pierre Jullien

e Opus 1, 128 pages, préface
d’Antoine Di Maggio, prési-
dent de l’Association pour le
développement de la philaté-
lie, 200 francs, port compris,
auprès de Jean-Pierre Mangin,
23, rue du Paquis, 55000 Bar-
le-Duc.

LES ENSEIGNANTS ont une
nouvelle raison de détester les
« portables » en classe. Depuis
quelques mois, un petit jeu est
apparu : s’envoyer clandestine-
ment de petits messages écrits,
d’un portable à l’autre, pendant
les cours. En principe, l’opération
s’effectue dans la plus grande dis-
crètion, mais, à la longue, forcé-
ment cela se remarque. Heureuse-
ment, la majeure partie de ces
communications, appelées SMS
(pour « short message servicing »),
se nouent en soirée et peuvent
atteindre des pics impression-
nants. Le dernier record remonte
à la nuit du 31 décembre au 1er jan-
vier, avec 1,8 million de minimes-
sages (on peut aussi dire « textos »
ou télémessages) échangés entre
minuit et 1 heure du matin. Au
cours de ce même mois de jan-
vier, 250 millions de communica-
tions de ce type ont été recensés
en France (contre un million en
Allemagne).

Facturé 1 franc (0,15 ¤) l’unité,
voire un peu moins (autour de
0,70 F, 0,10 ¤) avec certaines for-
mules tarifaires, le SMS est un
peu moins cher qu’un appel réa-
lisé à partir d’un téléphone porta-

ble, mais il représente une jolie
source de revenus pour les opéra-
teurs. Orange, la filiale britanni-
que de France Télécom, réalise
5 % de son chiffre d’affaires avec
les minimessages. Néanmoins,
plusieurs sites Internet proposent
de transmettre gratuitement des
SMS à partir d’un ordinateur.

Cet essor constitue une forme
de revanche pour les pagers (Tam-
Tam, Tatoo, Kobby), qui con-
nurent, entre 1995 et 1998, un
succès aussi foudroyant qu’éphé-
mère. Ces petits récepteurs, qui
permettaient de s’envoyer des
mots doux par le truchement
d’une opératrice ou d’un Minitel,
firent le bonheur des 16-25 ans
jusqu’à ce que la baisse du prix
des téléphones portables ne fasse
définitivement basculer les jeunes
dans l’ère du « mobile ».

Largement imprévu, ce retour
en force n’est pas la conséquence
d’un saut technologique. « Les be-
soins étaient latents. Ils ont émergé
de nouveau sans qu’ait été lancée
une grande offensive promotion-
nelle », reconnaît Jean-Marc Tas-
setto, directeur général adjoint de
SFR, chargé du marketing. « Ce
regain, ajoute-t-il cependant, a

été rendu possible par la décision
prise en novembre 1999 par les opé-
rateurs, qui ont décidé de connec-
ter leurs réseaux respectifs. » Jus-
qu’à cette date, en effet, l’envoi
d’un message SMS n’était possi-
ble qu’entre les abonnés d’un
même service. S’y ajoute la
généralisation de la technologie
dite T9 sur les claviers des télé-
phones.

Les logiciels de saisie intuitive,
capables de déduire dès les pre-
mières lettres le mot que l’on sou-
haite écrire (b,o,n suggère bon-
jour), ont rendu l’usage du micro-

clavier nettement moins rebutant.
D’abord un peu déroutés, les opé-
rateurs n’ont pas tardé à proposer
de nouvelles applications payan-
tes, telles que les informations
boursières et sportives ou encore
l’envoi de messages préenregis-
trés. SFR prévoit de lancer pro-
chainement des chats (mini-
forums de discussion) sur SMS,
et chacun s’accorde à penser que
les applications professionnelles
devraient se multiplier. « Les tex-
tos encouragent la création de nou-
veaux services. Dans ce sens, ils
marquent vraiment un pas vers le
multimédia », assure-t-on chez
SFR.

Un minimessage n’a guère de
prétention littéraire. La limite
technique des 160 caractères ne
constitue pas une contrainte
réelle lorsqu’il s’agit de confirmer
ou d’infirmer un rendez-vous, de
communiquer le digicode de son
immeuble, de se laisser aller à une
confidence express ou à une plai-
santerie fine. En général, il s’agit
davantage de signaler sa présence
que de véritablement transmettre
une information. Maîtrisée par
quelque 20 % des possesseurs de
téléphones portables, la « tchat-

che » par SMS est avant tout l’af-
faire des moins de 25 ans, dont on
sait la tendance à organiser leur
vie sociale en réseaux d’affinités :
un bon tiers d’entre eux sont des
utilisateurs réguliers, et parfois
forcenés.

TRANSGRESSION DES INTERDITS
Outre qu’ils sont moins chers

que les échanges vocaux, les mini-
messages, que l’on utilise souvent
en cas de dépassement du forfait
mensuel, permettent d’établir un
rapport différent avec son corres-
pondant. « On peut dire les choses
d’une manière concise parce qu’on
a le temps de réfléchir aux termes
que l’on va employer. C’est très
concis et souvent plus efficace que
si l’on passait un coup de fil »,
témoigne Claire, 24 ans, inter-
rogée dans le cadre d’une étude
réalisée par France Télécom
Recherche & Développement.

Ces travaux constatent égale-
ment que « la communication
impulsive qu’autorise le minimes-
sage réveille l’attrait de la transgres-
sion des interdits. Pendant les cours
ou les réunions de travail ennuyeu-
ses, l’échange par minimessage
s’apparente à un acte de distrac-

tion dans une situation contrai-
gnante ». Ce parti pris transgressif
s’applique aussi à la syntaxe et à
l’orthographe. Puisqu’il faut faire
court, on écrit « kestufé ? », « tal’r
nrv » ou « pourkoi tant2N ? ». Des
raccourcis peu académiques inspi-
rés des chats sur Internet.

Hybridation de l’e-mail et du
coup de fil, les textos et autres
minimessages reflètent la sophis-
tication croissante de notre façon
d’entrer en contact avec autrui.
Ils assurent une fonction de pro-
tection contre le caractère « intru-
sif » du téléphone portable en cer-
taines circonstances.

Finalement, le minimessage,
qui consacre la communication
à dose homéopathique, est peut-
être une forme de résistance.
« Eviter une longue conversation
constitue le premier motif d’usage
du minimessage », confirme-t-on
à France Télécom. Hors de prix,
le téléphone WAP, relié à Inter-
net, beaucoup plus sophistiqué
mais correspondant à des usages
moins évidents, a rencontré, pour
l’instant, beaucoup moins de
succés…

Jean-Michel Normand

LE CARNET
DU VOYAGEURSAMEDI. Le ciel restera très cou-

vert sur la majeure partie du pays, à
l’exception des régions de l’Est. Les
précipitations seront toutefois assez
rares et de toute façon peu mar-
quées, tandis que les températures
ont tendance à remonter.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le ciel sera souvent
nuageux avec quelques trouées par
moment. Quelques gouttes pour-
ront tomber près des côtes de la
Manche. Le vent de sud-ouest sera
modéré. Les températures seront en
légère hausse entre 13 et 15 degrés.

Ardennes, Nord-Picardie, Ile-de-
France, Centre, Haute-Norman-
die. Le ciel est bien voilé et les nua-
ges deviennent de plus en plus épais.
Quelques gouttes de pluie tombe-
ront sur les côtes de la Manche. Le
vent de sud-ouest est modéré. Le
thermomètre est en légère hausse
entre 12 et 15 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Après
quelques brouillards matinaux, par-
fois givrants, la journée sera agréable
avec du soleil et juste un ciel voilé. Il

y aura quelques petites gelées mati-
nales puis le thermomètre indiquera
entre 13 et 15 degrés l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Les nuages seront
nombreux et donneront quelques
gouttes sur les côtes. Dans l’après-
midi, des trouées devraient percer.
Les températures de l’après-midi
seront comprises entre 15 et
18 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Sur le Limousin, le ciel sera
assez nuageux toute la journée. En
Auvergne, le ciel voilé le matin
deviendra nuageux en fin d’après-
midi. Sur Rhône-Alpes, la journée
sera bien ensoleillée. Les températu-
res seront comprises entre 13 et
16 degrés l’après-midi .

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. En
Corse, le temps sera encore un peu
instable avec quelques ondées.
Ailleurs le soleil brillera largement.
Mistral et tramontane faibliront. le
vent de nord sera modéré sur la Cor-
se. Le thermomètre indiquera entre
18 et 20 degrés.

EN FILIGRANE
a FINLANDE : Noël… en avril. La
Poste finlandaise émet, le 2 avril, un
feuillet de dix timbres dont le motif
est inspiré par le timbre de Noël de
1991, où le Père Noël, dans un
traîneau tiré par des rennes, tra-
verse un ciel nocturne (Postimerkki-
keskus, PL 2, 00011 Posti, Finlande).
(www.posti.fi/postimerkki).

a VENTE. La vente à prix nets de
mars de Pierre Drijard (Paris,
tél. : 01-48-01-04-12) disperse
1 031 lots, dont une sélection de
« ballons montés » et des non-
émis : un bloc de quatre du n˚ 2a
de Ghadamès (22 000 francs,
3 358 ¤) et le 50 F 2es Journées
médicales de Polynésie française
(25 000 francs, 3816 ¤).

TENDANCES

Le minimessage, ou la communication à dose homéopathique
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Guide pratique

Les musiciens du dimanche composent une fanfare croissante
Le Salon de la musique s’ouvre le 30 mars à Paris, sur le thème de la pratique amateur. La proportion d’instrumentistes a presque doublé en vingt ans,

et le nombre des écoles dépendant de l’Etat a triplé depuis 1973. Cet engouement croissant se traduit aussi par un art de l’écoute diversifié
LA PRATIQUE musicale ama-

teur, thème de l’édition 2001 du
Salon de la musique, qui s’ouvre le
30 mars à Paris, est en plein essor.
Du jeu à l’écoute, de la mélomanie
documentée au goût pour le spec-
tacle et les sorties, du plaisir indivi-
dualisé à la fête collective, tous les
signes d’une émotion recherchée à
travers les différents aspects de la
pratique musicale sont aujourd’hui
manifestes.

La moitié des Français de plus de
quinze ans ont pratiqué une disci-
pline artistique pendant leurs loi-
sirs, à un moment ou à un autre de
leur vie. Les amateurs en activité,
ceux qui pratiquent actuellement
un art, forment près du quart de la
population adulte. La musique
arrive en tête : actuellement, 12 %
des Français de plus de quinze ans
chantent ou jouent de la musique.
Parmi ces amateurs, les femmes
sont plus nombreuses que les
hommes. L’avantage est net chez
les jeunes filles (les 15-24 ans) et
chez les femmes âgées de plus de
quarante-cinq ans.

Le nombre de pianistes, guita-
ristes et choristes ne cesse de
croître. « La proportion d’instrumen-
tistes a pratiquement doublé en
vingt ans dans la population fran-
çaise, passant d’environ 20 % dans
les générations âgées aujourd’hui de
plus de trente-cinq ans à 40 % chez
les 15-19 ans », note Olivier Don-
nat, auteur d’une enquête sur les
amateurs pour le compte du minis-
tère de la culture.

L’essor des écoles de musique
est spectaculaire : le nombre de
celles qui dépendent de l’Etat s’est
multiplié par trois depuis 1973. Le
développement des stages et ate-
liers indépendants ou l’éclosion
dans les cafés de scènes ouvertes
proposées aux amateurs de divers

styles sont tout aussi frappants,
même si leur nature informelle
– qui fait leur charme – les rendent
difficiles à comptabiliser.

Le mouvement ne semble pas
près de s’interrompre. La politique
de soutien aux pratiques amateurs
impulsée par le ministère de la
culture et, plus encore, la tendance
profonde de la société française
vers la réduction du temps de tra-
vail jouent en faveur des loisirs
créatifs.

FILMS, PUBS, RADIO, SONNERIES...
Allant au-delà des enquêtes sta-

tistiques du ministère de la culture
sur les pratiques amateurs, une
nouvelle étude se penche sur les
formes qu’emprunte aujourd’hui
l’amour de la musique. Antoine
Hennion, sociologue, auteur de La
Passion musicale (Métailié, 1996),
vient de publier Figures de l’ama-
teur pour tenter de décrire l’ama-
teur et sa passion « non pas comme
la marge naïve du monde musical,
mais comme son centre de gravité
moderne et le principe même de son
évolution aujourd’hui ».

A l’heure où l’écoute déborde les
cadres classiques du concert et du
disque, avec une présence musi-
cale dans les films, les publicités,
les supermarchés, les ordinateurs,
les radios-réveils, voire les sonne-
ries de téléphones portables, l’é-
quipe réunie par Antoine Hennion
observe « la musique comme céré-
monie du plaisir, série de petites
habitudes et façons de faire en situa-
tion, chacun selon ses préférences,
ensemble de routines, d’arrange-
ments et de surprises. Plutôt cuisi-
nier ou gourmet, fêtard ou mondain,
jouisseur ou rigoriste, c’est l’amateur
qui, dans une certaine mesure,
compose sa musique, comme
d’autres leur menu ».

Il n’y a pas d’amateur passif,
affirme Antoine Hennion après
avoir observé les mille et une straté-
gies du plaisir mises en œuvre par
les amoureux de la musique, qu’il
s’agisse de l’achat ou du classe-
ment des disques, du soin pris au
choix du matériel hi-fi, de l’organi-
sation de l’écoute – différente en
voiture, dans son bain, seul ou à
plusieurs – ou de la construction
d’une passion et d’une amitié parta-
gées pour les ensembles d’instru-
mentistes et de chanteurs.

Pour l’amateur, l’écoute de la
musique dans un cadre intime est
le fruit de toute une organisation.
« Tout est possible, entre l’ado avec

son Walkman ou le ghetto-blaster
dans sa chambre avec le son très fort
et, à l’autre extrême, le wagnérien
de salon qui, non sans édicter des
règles maniaques pour exclure les
enfants ou la femme, a développé
une conception hi-fi de la musique
en se composant un univers acous-
tique, avec des chaînes et des baffles
très chers. »

UN PLAISIR LÉGITIME
L’écoute et le jeu répondent à

une même quête : l’envie de se lais-
ser porter, emporter, transporter
par la musique. Le vocabulaire des
amateurs ressemble parfois à celui
des usagers de drogue, note

l’équipe d’Antoine Hennion, à
cette différence près que la mu-
sique est considérée socialement
comme un plaisir légitime, donc
avouable. Un jeune rocker expli-
que : « Je fume pas mal, c’est très
proche comme mélange. Sauf qu’en
musique tu n’épuises jamais ta capa-
cité à jouir. »

Pour l’accomplissement du
moment sublime, l’amateur, tel
l’aficionado de la corrida, peut
mobiliser ses efforts, son argent,
son temps, son savoir-faire. Le plai-
sir résulte d’un patient travail
d’entraînement, de routine des
apprentissages et des répétitions.
Un joueur de jazz confie son

besoin de fournir un énorme effort
d’entraînement à la maison : « J’ai
l’impression que je n’arrive à jouer
que quand j’ai tout assimilé, en le
répétant bêtement jusqu’à ce que ça
rentre. Et alors, quand ça vient, ça
devient fluide, je ne me bats plus, je
joue. » Quand ils jouent à plu-
sieurs, les musiciens amateurs cons-
truisent leurs propres collectifs,
inventant leurs goûts, leurs tech-
niques, leurs traditions.

Une fois campés dans leur ingé-
niosité et leur créativité, les ama-
teurs et mélomanes décrits par
Antoine Hennion ne se réduisent
plus à la figure de consommateurs
passifs, victimes des modes lancées
par le marketing de l’industrie
musicale. Premiers acheteurs de
disques, ils sont certes influencés
par l’actualité. Le film Journal
intime, de Nanni Moretti, a fait
exploser les ventes du Köln Concert
de Keith Jarrett, grâce à la mention
« Musique du film de Nanni Moret-
ti » inscrite sur la pochette. Les
œuvres de Marin Marais ont
atteint des ventes inattendues
après la sortie de Tous les matins du
monde. Les offres spéciales,
comme les coffrets classiques
emballés de rouge au moment de
Noël, ont du succès.

Mais le CD, qui offre la possibi-
lité de choisir sa musique à la carte,
permet à l’amateur de se faire son
propre programme à domicile, en
dosant les extraits, la dynamique et
le moment d’écoute. Selon An-
toine Hennion, cet amateur, qui
programme telle plage du disque
ou l’œuvre entière et joue de la
fonction repeat, « développe une
compétence personnelle sur son pro-
pre goût » et apprend « à se faire
plaisir avec la musique à sa main ».

Catherine Bédarida

b Au Salon de la musique. Pour
son édition 2001, du 30 mars au
3 avril, le Salon de la musique a
choisi pour thème « la pratique
musicale amateur ». Vendredi
30 mars, à 19 heures, deux mille
instrumentistes amateurs
interprètent un Boléro de Ravel
revu et dirigé par Marc-Olivier
Dupin, compositeur et directeur
du Conservatoire national
supérieur de musique de Paris.
Le « Living », dédié à la musique
contemporaine, est installé dans
la Grande Halle.

Parc de La Villette, 211, avenue
Jean-Jaurès, 75019 Paris.
Mo Porte-de-Pantin. Entrée 50 F
(tarif réduit : 25 F. Gratuit pour
les moins de 12 ans). Internet :
www.lesalondelamusique.com.
b A lire. Figures de l’amateur.
Formes, objets, pratiques de
l’amour de la musique aujourd’hui,
par Antoine Hennion, Sophie
Maisonneuve, Emilie Gomart
(2001). Ministère de la culture,
La Documentation française,
282 p., 98,39 F (15 ¤).
Les Amateurs, enquête sur les
activités artistiques des Français,
par Olivier Donnat (1996).

Ministère de la culture,
La Documentation française,
1996, 230 p., 120 F (18,2 ¤).
b Pour pratiquer. Le Guide du
musicien et du danseur amateurs,
réalisé par la Cité de la musique
(374 p., 140 F, 21,34 ¤), donne,
outre des adresses, des conseils
pour choisir un instrument,
un enseignant ou un ensemble.
Il couvre les différentes musiques
– classique, traditionnelle, rap,
jazz… Les adresses de stages et
d’associations se trouvent aussi
sur le serveur Minitel de la Cité de
la musique (3615 Musique) et sur
son site www.cite-musique.fr.

La création contemporaine tient salon au « Living »

La France des cliques et des chœurs
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ON PARLE souvent de décloi-
sonnement – des pratiques instru-
mentales, des tendances esthéti-
ques, des lieux de diffusion – à
propos de la musique contempo-
raine. L’Edition 2001 du Salon de
la musique en offre une importan-
te illustration avec le « Living ». A
l’image des deux maisons d’édi-
tion (Editions Jobert et Editions
musicales européennes) qui, l’an
dernier, ont abattu symbolique-
ment la cloison qui séparait leurs
stands, une quarantaine d’ex-
posants occupent aujourd’hui
de manière conviviale les
550 m2 dévolus à un « village de la
création musicale » modelé par
Nicolas Gilsoul.

Cet architecte-paysagiste bruxel-
lois de vingt-huit ans a eu pour
mission d’amener en douceur le
public vers la scène de la musique
contemporaine afin, selon
Damien Pousset (un des fonda-
teurs du Living qui a, par ailleurs,
la charge de la musique contempo-
raine aux Editions Lemoine), de
« saisir la chance d’une communi-
cation à grande échelle au cœur
d’une manifestation généraliste en
dépassant les habituels clivages du
milieu ».

Avec une quarantaine d’expo-
sants représentants « les différents
chaînons de la musique contempo-
raine », le « Living » promet
d’être exceptionnellement animé.

Ouvert le 30 mars, à 20 heures,
par un défilé de modes, Silent Clo-
thes, confié à la jeune styliste Sté-
phanie Coudert, ce mini-festival
alternera ateliers (réservés, cha-
que matin, au jeune public), table
rondes et moments musicaux par-
ticulièrement éclectiques.

Certains permettront de décou-
vrir de nouveaux interprètes
(Saori Mizumara, lauréate du
concours de piano XXe siècle d’Or-
léans ou Vohan Mardirossian,
créateur de la Deuxième Sonate
pour piano d’Eric Tanguy),
d’autres de goûter à la crème des
formations spécialisées (Ensem-
ble Intercontemporain, Ars Nova,
2e2m, Fa, Aleph, Jeunes Solistes,
TM+, Court-Circuit, L’Itinéraire,
Les Temps modernes, Ensemble

orchestral contemporain). Par-
tout, une même volonté d’asso-
cier organismes de référence et
acteurs de moindre notoriété.

Parmi les instituts de recherche
et les studios de production figu-
rent, par exemple, l’Ircam, le
GRM, la Muse en Circuit et le Gra-
me, mais aussi le Laboratoire
esthétique des arts contempo-
rains du CNRS. Côté discographi-
que, la représentation sera unique
mais de taille avec la « major com-
pany » Universal au complet
(Deutsche Grammophon, Decca,
Philips, ECM New Series, Accord).

Enfin, héros de cette première
opération de masse, les composi-
teurs (une trentaine, en principe)
seront directement accessibles sur
le stand de leur éditeur (le
31 mars, de 14 heures à 18 heures)
pour signer leurs partitions. L’un
d’eux aura le plaisir d’une consé-
cration auprès des jeunes par le
biais du Grand Prix des lycéens,
remis au stand de la Sacem, le
3 avril à 12 heures. Les élèves de
cinquante-six établissements de
France et d’outre-mer l’auront élu
d’après une sélection de CD
envoyés à leur professeur d’éduca-
tion musicale par le jury de La Let-
tre du musicien. Une avancée de la
musique contemporaine dans le
domaine du public de demain ?

Pierre Gervasoni

Sur 550 m2,
une quarantaine
de stands réunissent
éditeurs, interprètes,
compositeurs, studios
de production et
instituts de recherche

MUSIQUE Le Salon de la musi-
que, qui s’ouvre le 30 mars à Paris, est
dédié à la pratique amateur, en plein
essor. 12 % des Français âgés de plus
de quinze ans chantent ou jouent

d’un instrument. b D’APRÈS le minis-
tère de la culture, quelque 8 000 cho-
rales et 6 000 harmonies et fanfares
sont en activité dans toute la France.
Les agglomérations de Paris et de

Lyon concentrent la plupart de ces
ensembles, suivies de l’Alsace et du
Nord - Pas-de-Calais. b LE SOCIOLO-
GUE Antoine Hennion tente de décri-
re l’amateur et sa passion « non pas

comme la marge naïve du monde
musical, mais comme son centre de
gravité moderne et le principe même
de son évolution aujourd’hui ». b LA
CRÉATION moderne est présente à La

Villette, au sein du « Living ». Une
quarantaine d’exposants représen-
tent « les différents chaînons de la
musique contemporaine » : éditeurs,
compositeurs, interprètes, studios…

Des accordéonistes amateurs répètent le « Boléro » à La Villette, avant le concert du 30 mars.

D’APRÈS les statistiques du
ministère de la culture, sept mille à
huit mille chorales sont en activité
en France ainsi que six mille ensem-
bles d’harmonie et de fanfare. Les
régions les plus peuplées du pays –
l’Ile-de-France et la métropole lyon-
naise – sont aussi les mieux dotées.
Mais des particularités locales
influencent les pratiques amateurs,
comme en témoigne la concentra-
tion d’ensembles musicaux en Alsa-
ce et dans le Nord - Pas-de-Calais.
Des fanfares et harmonies existent
dans cinq mille communes françai-
ses. Mais leur importance dans le
Nord - Pas-de-Calais trouve son
origine dans les traditions ouvriè-
res et collectives de cette région.
L’Alsace, proche d’une Allemagne
qui cultive l’amour du chant cho-
ral, offre une concentration excep-
tionnelle de chorales et de groupes
vocaux, tout comme, dans une
moindre mesure, le Pays basque.

Les harmonies et fanfares recru-
tent surtout en milieu populaire.
Bien organisé, ce milieu est dominé
par la Confédération musicale de
France (CMF), qui regroupe quel-
que cinq mille cinq cents associa-
tions, en majorité des orchestres
d’harmonies et de batteries-fanfa-
res. Elle forme des chefs d’orches-
tre et intervient sur le répertoire
par le biais des morceaux imposés
lors de ses concours annuels. Mar-
qué au départ par la musique mili-
taire, le répertoire a évolué depuis
les années 1980, s’ouvrant au brass-
band Nouvelle-Orléans, aux ban-
das mexicaines ou aux créations de
groupes comme Urban Sax. Une
dizaine de publications spécialisées
accompagnent ces musiques (Batte-
ries-fanfares Magazine, Harmoni-
ques) ainsi que deux sites Internet
nés dans le département du Nord
(www.ourworld.compuserve.com)
et en Alsace (www.cdmc-haute-
alsace.com).

Le chant choral est choisi par un
tiers des amateurs qui pratiquent la
musique. Il recrute une population
majoritairement féminine, dont la
moitié a plus de quarante-cinq ans.
Dans ce milieu structuré, les fédéra-

tions comme A cœur joie jouent un
rôle important pour la formation
des chefs de chœur ou l’édition
d’un répertoire varié, du gospel au
classique, du jazz à la musique
d’église. Issu du mouvement
laïque, A cœur joie regroupe vingt
mille choristes adhérents et met en
place des rassemblements natio-
naux ou internationaux de chora-
les.

Le premier Centre d’art polypho-
nique a été créé par le ministère de
la culture en 1979 en Ile-de-France

pour rehausser le niveau des
chœurs. Au nombre de vingt et un
à présent, répartis sur tout le terri-
toire français, ils proposent des
enseignements assurés par des
musiciens professionnels. Dans le
domaine du rock et des musiques
actuelles, le festival du Printemps
de Bourges a installé des antennes
du « Réseau Printemps » dans cha-
que région de métropole, ainsi qu’à
la Martinique et à la Réunion.

C. Ba
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LE CREDO LIBRE d’Entre elle et
moi posé en introduction de Juke
Box, le quatrième album des Valen-
tins, est une chanson d’amour timi-
de, sereine et déterminée, à leur
image. « Si j’osais je dirais je suis
comme tout le monde/ J’ai l’envie
d’une vie ordinaire/ On a le droit
d’aimer qui on veut comme on veut/
Aussi là ça vous concerne un peu/
C’est entre elle et moi/ Une histoire
comme il y en a plein d’autres »,
chante Edith Fambuena, le pôle
féminin des Valentins, drôle de
groupe à deux. « Si j’osais je dirais
que les corps qui me touchent/ Ont le
même prénom que le mien/ Je ne
crains plus tous ceux qui pourraient
m’en défendre/ Ainsi ça ne vous
concerne en rien » : la voix de la gui-
tariste – une femme qui joue de la
guitare demeure une rareté dans le
rock français – possède un charme
adolescent dans sa fermeté à affir-
mer la primauté de la fragilité
amoureuse, laissant tout prosély-
tisme à l’écart.

Tout au long de ce cheminement
en onze chansons d’atmosphère et
de respirations croisées, les Valen-
tins parviennent ainsi à rétablir leur
titre de propriété sur le son très par-
ticulier qui a marqué à la fois Corps
et armes d’Etienne Daho, Fantaisie
militaire d’Alain Bashung, La Part
des anges de Jacno, Genre humain

de Brigitte Fontaine, ou encore des
chansons enregistrées avec Fran-
çoise Hardy et, bientôt, Marianne
Faithfull. Ces deux musiciens atypi-
ques originaires d’Aix-en-Proven-
ce, amis d’enfance, ont mûri à force
de collaborations notoires. Juke Box
est l’album qui les consacre. Wil
Malone y a arrangé les cordes, don-
nant cette sensation d’espace qui
préside à Corps et armes du grand
frère Daho mais aussi chez Massive
Attack ou The Verve, Chuck Sabo
est aux percussions, mais pour le
reste Edith Fabuena et Jean-Louis
Pierot (pôle masculin) ont tout fait
– pianos, orgues, basses, guitares,
melodica, synthés, etc.

DISQUE DE SILENCE
Il faut se laisser porter par Juke

Box, qui est un disque de silence, où
tout est dit entre les lignes et sans
qu’on éprouve le besoin d’en par-
ler. Il y a des longueurs, certes, des
trucs mélodiques qui tournent en
rond – et on finit par ne plus les
remarquer malgré d’acceptables
refrains (Tambours battants). Mais
il y a une suavité, une envie de vrai
tellement prenante ! Et tant de
finesses instrumentales ! « Nous
aimons poser un climat avant de don-
ner une progression rythmique »,
disait Edith Fambuena au Monde
au moment de la sortie de Corps et

Armes, en guise de définition de la
« patte » des Valentins. Juke Box
comporte un bel échantillonnage
de chansons « progressives », intro-
duction au piano, montée des cor-
des, suspens entretenu par les
lignes de basse, voix presque andro-
gyne qui s’infiltre. Nos mères, Etre-
tat (paroles d’Eleonore Weber,
jeune auteur de théâtre qui signe
cinq textes de Juke Box, musique
des Valentins dans tous les cas),
balaie la vie des femmes, résume
sans fard la fuite du temps. Ainsi :
« Comment vont les amants/ Qui se
sont adorés violemment/ Mon
amour » ; ou encore « Comme c’est
curieux/ Le silence qu’on porte/ Un
écho, une voix qui se tait ».

Pourquoi citer les paroles en
abondance, alors qu’il s’agit là
même d’un duo de musiciens –
Edith Fambuena est une excellente
guitariste, découverte en scène aux
côtés de Daho –, figures du yin et
du yang du rock « French touch »
(il y a toujours une connotation
évanescente dans ce « toucher »
à la française) ? Sûrement parce
qu’elles portent en elle toutes ces
lignes à la fois simples, presque pri-
maires, et très cultivées à la fois qui
définissent la musique des Valen-
tins. Sans cette délicate anti-sophis-
tication des propos, sans cette
finesse dans la conception des

atmosphères, les Valentins ressem-
bleraient peut-être à des artistes
FM, comme leur ancien comparse
au sein des Max Valentin, Gérald
Gardrinier, bassiste. Unis en 1985,
dissous en 1988, les Max Valentin
n’ont pas connu de succès, mais ils
ont permis la carrière solo du troi-
sième larron, Max, devenu Gérald
de Palmas, et le maintien de l’équi-
libre atmosphérique, de la pénom-
bre et du clair-obscur.

Edith Fambuena aime la musi-
que noire, mais aussi et avant tout
son jeu de guitare a subi l’influence
de la new wave new-yorkaise (Talk-
ing Heads). Jean-Louis Pierot a
sans doute écouté beaucoup de

pop anglaise, comme Etienne
Daho, qui les a découverts à Aix-en-
Provence au moment des Max
Valentin, et qu’ils ne quitteront guè-
re après l’enregistrement de son
album Paris ailleurs. A force de col-
laborer dans la famille des marges
élargies (Daho, Hardy, Fontaine),
les Valentins ont eu moins de
temps pour penser leur carrière. Ils
ne font donc pas carrière. C’est un
atout, qui peut faire vendre peu,
mais gagner beaucoup.

Véronique Mortaigne

e Juke Box, 1 CD Barclay 549995-2.
Distribué par Universal.

FRANÇOIS BAYLE
Camera oscura – Espaces inhabita-
bles

Jadis qualifiée de « cinéma pour
l’oreille », la musique acousmati-
que – qui provient de sources non
visibles – trouve dans ce quatorziè-
me volume du cycle Bayle l’une de
ses plus belles mises en scène.
Camera oscura (1976) déploie la
féerie sonore d’une grotte des mil-
le et une nuits magnétiques. Le
compositeur s’y fait apprécier
comme un Dutilleux de l’électro-
acoustique au graphisme minu-
tieux et à l’expression sophisti-
quée régie par un esprit érudit
doublé d’une mémoire hypersensi-
ble. La musique traduit aussi bien
le sentiment inquiet d’un sujet
explorant un lieu obscur que la
manifestation, légère puis oppres-
sante, d’un environnement chimé-
rique. Considéré par François
Bayle comme sa « première œuvre
véritable », le polyptyque Espaces
inhabitables (1967) conjugue créa-

tion radicale et définition poéti-
que, notamment dans l’errance
glauque de Jardins de rien, l’usina-
ge fracassant de Géophonie et le
râle obsessionnel d’Hommage à
Robur.  Pierre Gervasoni
e 1 CD Magison/Ina-GRM MGCB
1400. Distribué par M.10.

NAPOLI ARAGONESE
Musique profane à la cour de
Naples au XVe siècle (1)
Micrologus
FESTA NAPOLETANA
Œuvres de Giramo, Giacco, Grillo,
Caresana, Vinci, Jommelli, Piccinni,
Negri et Cottrau (2)
La Cappella de’Turchini, Antonio
Florio (direction)

Ils avaient associé leurs énergies
et leur force de conviction pour
réussir Napolitane, anthologie de
villanelle, arie et moresche du Cin-
quecento (CD Opus 111 OP
30214). Micrologus et La Cappella
de’Turchini reviennent à leur ère
de prédilection, le XVe siècle popu-

laire pour les uns, le théâtre
urbain des XVIIe-XVIIIe siècles
pour les autres. Ce qui nous vaut
la parution simultanée de deux
programmes pareillement habiles
à servir la couleur, le rythme et la
résonance de ces musiques qui
déjouent l’enfermement dans les
catégories étanches savant/popu-
laire, sacré/profane. Pour retrou-
ver l’essence d’une fête qui échap-
pe au carcan des cérémonies
officielles, un même guide, le musi-
cologue Dinko Fabris, complice
fidèle d’Antonio Florio. Microlo-
gus choisit, malgré le titre du pro-
gramme, de retrouver l’écho de
réjouissance en marge du strict
contexte de la cour – même l'adres-
se au « rey Ferrando », connue
depuis un enregistrement de
Savall (EMI-Reflexe), semble une
parodie. Aux confins des influen-
ces française et ibérique, la musi-
que proprement napolitaine,
d’une santé roborative, s’autorise
l’humour, ce que confirme le pro-
gramme baroque, tout en couleurs
et en contrastes, de l’équipe de Flo-
rio, visionnaire qui marie images
solaires et mélancoliques d’un uni-
vers musical, dont le temps et les
fortunes politiques ont fait un
palimpseste d’une subtilité uni-
que.  Philippe-Jean Catinchi
e 2 CD Opus 111 (1) OP 30 215 et
(2) OP 30 273.

JIMMY SMITH
Dot Com Blues

Tout producteur un peu malin a
un jour ou l’autre eu recours à un
principe simple pour relancer une
carrière ou façonner un hommage
à une gloire de plus de soixante-dix
ans. Entourer ledit musicien d’invi-
tés prestigieux, sélectionner un
répertoire efficace – comprendre
des thèmes connus et repérables –
et caler le tout avec une rythmique
indiscutable. Ici, il s’agit de Jimmy
Smith, né James Oscar Smith, le
8 décembre 1925, en Pennsylvanie.
Il est l’un des organistes de la légen-
de du jazz. Comme Wild Bill Davis,
Jack McDuff, Lou Bennett, Eddy
Louiss, Larry Young ou Emmanuel
Bex, Smith fait aimer le gros son de
l’orgue électrique Hammond (deux
claviers, un pédalier, un système
d’amplification qui tient du ventila-
teur, le Leslie). Dr. John et Etta
James donnent de la voix, B.B.
King, Taj Mahal ou Keb’Mo itou,
avec solos de guitare en plus. De
temps à autre une section de cui-
vres intervient. A la batterie Har-
vey Mason, à la basse Reggie
McBride. Solide. Smith va chercher
le swing au cœur du blues, il laisse
ses doigts se balader sur les tou-
ches, tranquille, avec des attaques
de jeune homme. Sans lui, cet
album ne serait ni indigne ni déter-
minant. Avec lui, il y a subitement
comme une respiration, une joie
d’être en musique.  
 Sylvain Siclier
e 1 CD Blue Thumb
Records-Verve 543 978-2.
Distribué par Universal Music.

MARK SELBY
More Storms Comin’

Avec bien en mains et en doigts
une guitare Gibson, série Melody
Maker millésimée 1960, et une
voix qui pourrait se trouver à
mi-chemin de celles de Bruce
Springsteen et de Van Morrison
jeunes, Mark Selby met toutes les
chances de son côté pour émerger
de la scène actuelle du blues-rock.
Le genre, qui n’a pas vocation à se
renouveler chaque semaine, a ses
codes dont Selby sait se démar-
quer avec finesse. En rythmicien, il
superpose les traits de guitare à la
manière tranchante de ce vieux
finaud de Keith Richards (l’âme, le
cœur, la puissance des Rolling Sto-
nes), pêchant dans le reggae ou le
funk des tourneries vives ; soliste,
il n’hésite pas à salir le son, joue
sur des échos et des glissements
sur les cordes. Pour répondre à sa
voix qui pourrait chanter le gospel
et la soul comme un prêcheur afro-
américain, un duo de chanteuses
fournit des relances passionnées.
Selby chante la complainte du rou-
tard qui de ville en ville laisse der-
rière lui un amour de passage
(She’s Like Mercury, Kink in the
Chain), croise d’autres errants
(Blind Since Birth) et revit les rites
de passage du bluesman (Don’t
You Throw That Mojo on Me). Des
sujets éternels qu’il sait renouve-
ler par des textes précis, qui son-
nent justes et sincères. Avec une
rythmique un peu moins anony-
me, il prendrait son plein envol.
 S. Si.
e 1 CD Vanguard Records VCD
79570-2. Distribué par Warner
Music.

TURIN BRAKES
The Optimist Lp

Ce duo de jeunes Londoniens a
rêvé de l’Amérique. A travers l’exo-
tisme mélancolique du film Paris,
Texas, de Wim Wenders, ou le pris-
me frémissant du folk de Joni Mit-
chell, Neil Young ou des Everly
Brothers. La retranscription musi-
cale de ces fantasmes de paysages
sans fin, cette passion pour l’épu-
re boisée des chroniqueurs locaux
n’échappent pas toujours à une
sagesse appliquée. Mais, au-delà
d’une production qui se prive un
peu trop d’aspérités, force est de
constater qu’Ollie Knights et Gale
Paridjanian trouvent, dès ce pre-
mier album, une petite musique
intérieure assez envoûtante. Le
fruit, sans doute, d’une amitié de
quinze ans, construite au sein de
la chorale de l’église du quartier,
puis enfermés dans leurs cham-
bres d’adolescents à martyriser les
premières guitares. Sur douze
titres proposés, on relève à peine
quatre points faibles. La plupart
des chansons profitent d’une com-
plicité harmonique sans faille,
capable de générer mystère, cares-
ses et plaintes. Accompagnés sub-
tilement de guitares acoustiques
(et parfois d’une électricité discrè-
te), d’un piano, d’une rythmique

minimale, et par endroits d’un vio-
lon et d’un violoncelle, les refrains
lumineux de Feeling Oblivion, The
Door, The Road ou By TV Light se
gravent en douceur et profondeur.  

Stéphane Davet
e 1 CD Source UK
7243 5 30696 2 9. Distribué
par Virgin.

DEE NASTY
Nastyness

DJ précurseur, militant pionnier
de l’énergie hip-hop et de la philo-
sophie zulu (« peace and unity »),
Dee Nasty est aussi depuis douze
ans l’animateur d’une émission his-
torique sur Radio Nova, Deenasty-
le, qui a été la première à tendre
un micro à ceux qui sont depuis
devenus, en France, les vedettes
du genre (Suprême NTM, MC
Solaar, Passi, IAM, Assassin, Sto-
my Bugsy). Egalement producteur
et intervenant sur des dizaines d’al-
bums, dont trois signés de son
nom, ce Parisien est resté actif
sans céder (ou savoir accéder) à
l’exploitation mercantile de son
art. Appuyé aujourd’hui par des
structures indépendantes, son pro-
pre label, Funkzilla, et le distribu-
teur Chronowax, il publie un
album sans coup de frime ni sons
« m’as-tu-vu », mais d’une vitali-
té, d’une science rythmique et
d’un flair mélodique rares dans ce
milieu. Fidèle à ses principes d’as
des platines et du sample, Dee
Nasty met en scène une pléiade de
voix. D’autres anciens comme
Solo ou Doudou Masta, des poin-
tures du nouveau rap français et
américain – Saïan Supa Crew, Anti
Pop Consortium –, des espoirs
très prometteurs – Octobre Rou-
ge, 1.9 Killer, Kaina – qui, de l’ur-
gence urbaine à une sagesse r’n’b
sans mièvrerie, batifolent sur les
sons « posés » par un DJ au fait
des innovations électroniques
comme des fulgurances old school.  

S. D.
e 1 CD Funkzilla. Distribué
par Chronowax.

2ND GEN
Irony Is

Tandis que se multiplient les
preuves de la grande vitalité de la
scène indo-pakistanaise du Royau-
me-Uni (un disque de Talvin Singh
à venir, un autre de Bally Sagoo en
pleine forme, un bel Instant Karma
de Badmarsh & Shri, et un Nitin
Sawhney moins linéaire que le pré-
cédent), Wajid Yaseen pousse le
bouchon du mélange sonore enco-
re plus loin. Irony is est un alien
qui respecte les règles de l’art
indien dans son épaisseur, mais
celles aussi de la musique la plus
industrielle – sons distordus,
blancs. Adepte de Sonic Youth, fils
d’un chanteur classique indien,
Wajid Yaseen fut bassiste de Fun-
Da-Mental avant de se consacrer à
la sculpture des sons, façon chalu-
meau sur chantiers géants. Ça grin-
ce, ça tire, ça casse, ça tourne en
rond, en boucles, la densité est

ravageuse. La guitare donne du
mystère, l’harmonica débouche
sur une atmosphère aussi dense
qu’un vieux quartier de New Del-
hi, parfois glauque et brumeuse,
mais toujours sauvée par les scrat-
ches. « Je suis l’invisible énergie et
quand je mourrai personne ne se
souviendra de moi, même pas
moi » : cette seconde génération
a préservé les principes philosophi-
ques, mais s’est mis à casser les
sons et les bruits de manière débri-
dée.  V. Mo.
e 1 CD Novamute/Labels
7243 8503292-9. Distribué
par Virgin.

CESARIA EVORA
Sao Vicente de longe

On la dirait toujours égale à elle-
même, et sa musique à l’encan,
qui ne change pas. Bien sûr, le hui-
tième album de Cesaria Evora res-
semble comme un frère aux précé-
dents, mais comme d’habitude,
passé la première impression, les
différences sautent aux oreilles.
S’il s’agit bien là de musique cap-
verdienne – mais qui demanderait
à Madonna de chanter de la musi-
que arabe ? –, Sao Vicente de longe
(« Saint-Vincent de loin », le bien-
nommé), élargit le champ musical
de la dame de Mindelo, ville princi-
pale de l’île de Sao Vicente. Cesa-
ria Evora n’en a pas fini avec les
croisements maritimes et créoles :
il y a ici davantage de cubanité, de
brésilianité que dans tous ses pré-
cédents albums. Donc de la guita-
re cavaquinho, du violon, des cui-
vres, des balancements qui ne
sont pas à proprement parler ceux
des rues de l’archipel sahélien.
Cesaria Evora avait livré un magni-
fique duo à l’occasion de la sortie
de Café Atlantico avec la jeune star
brésilienne Marisa Monte (pour
une chanson du Bahianais Dorival
Caymmi, E doce morrer no mar) :
en voici trois autres. Le premier,
en espagnol, Tiempo y silencio,
avec Pedro Guerra ; le deuxième,
en portugais, avec le Bahianais
Caetano Veloso, est une morna
dont la musique est signée d’Amil-
car Cabral, l’un des pères des indé-
pendances de l’Afrique lusopho-
ne ; le troisième est une chanson
brésilienne des années 1960,
Negue, chantée avec le seul accom-
pagnement du piano de Chucho
Valdes. Teofilo Chantre, Manuel
de Novas, Gregorio Gonzalves,
B. Leza, tissent la fine trame du
répertoire de Cesaria, qui, sans ces
auteurs et mélodistes de première,
n’aurait pas si bien réussi sa carriè-
re. Lancé cette semaine sur toutes
les radios, Nutridinha (la petite
bien nourrie) s’envole en zouk
joyeux, l’Orquesta Aragon, le Bré-
silien Jaques Morelenbaum vien-
nent mettre leur grain de sel, et
Cesaria cosigne les paroles de Pon-
ta de Fi – l’histoire d’un gentil gigo-
lo qui fauche la voiture de sa belle
pour aller boire un verre au bis-
trot, chez Fi.  V. Mo.
e 1 CD BMG 74321 836662.
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DÉPÊCHES
a OPÉRA : Eva Wagner-Pas-
quier a été nommée directrice
du Festival de Bayreuth. Agée
de cinquante-cinq ans, l’actuelle
conseillère artistique du Festival
d’Aix-en-Provence, où elle a pour
mission principale de choisir les
chanteurs, prendra ses fonctions
au plus tard en 2002. Elle rempla-
cera son père, Wolfgang Wagner,
âgé de quatre-vingt-un ans, qui
repousse, sans cesse, la date de
son départ. Réuni jeudi à Bay-
reuth, le conseil de direction de
la Fondation Richard-Wagner,
composé de représentants du
gouvernement fédéral, du Land
(Etat régional) de Bavière, de la
mairie et de l’Association des
Amis de Bayreuth, s’est prononcé
à la quasi-unanimité en faveur
d’Eva Wagner-Pasquier, malgré
le veto de Wolfgang Wagner,
absent de la réunion pour cause
de voyage en Asie, ont indiqué
des membres du conseil de direc-
tion. Cette décision met fin à une
guerre de succession qui a oppo-
sé différents membres de la
famille Wagner, traditionnelle-
ment appelée à diriger le festival
bavarois.
a CINÉMA : la sortie de Yama-
kasi ne sera pas bloquée, a déci-
dé le tribunal de grande instance
de Paris. Julien Seri, le premier
réalisateur du film produit par
Luc Besson, en avait demandé
l’interdiction après avoir été licen-
cié au cours du tournage par
Leelo Productions, la société du
réalisateur du Grand Bleu, et rem-
placé par Ariel Zeïtoun, faisant
valoir que son droit d’auteur
n’avait pas été respecté. Le tribu-
nal en a décidé autrement, et la
sortie de Yamakasi est maintenue
au 4 avril.

SÉLECTION DISQUES

C U L T U R E

Les Valentins cultivent la beauté
des couleurs primaires
Souvent au service d’Etienne Daho, le duo mixte originaire
d’Aix-en-Provence s’affirme avec « Juke Box », un album spacieux et suave

Les Valentins (Jean-Louis Pierot et Edith Fambuena),
yin et yang du rock « French touch ».
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FESTIVALS CINÉMA
Confrontation
Le Japon est à l’honneur de cette
37e édition de l’un des plus anciens fes-
tivals de cinéma, l’un des seuls consa-
crés à l’histoire. Au programme : une
quarantaine de longs-métrages, dont
une dizaine très rares ; une sélection
de films occidentaux ; des tables ron-
des avec Max Tessier, spécialiste du
cinéma japonais, Peter Greenaway…
Perpignan (66). Palais des congrès, pla-
ce Armand-Lanoux. Jusqu’au 6 avril.
Tèl. : 04-68-34-09-39. De 35 F la séance
à 350 F, le pass complet plein tarif.
11e Festival international
du court-métrage de Cergy-Pontoise
Organisé par l’association Tant qu’il y
aura des Ohms, ce festival a pour am-
bition d’aider et de faire connaître
de jeunes réalisateurs. François Ozon
(Sous le sable), Laurent Firode (Le Bat-
tement d’aile du papillon) ont parti-
cipé à des éditions précédentes.
Ecole nationale supérieure de l’électro-
nique et des ses applications (Ensea),
6, avenue du Ponceau. RER C : gare de
Pontoise. Séances à 10 heures, 14 heu-
res et 16 h 30, le 31. Tél. : 01-30-73-
62-24. 33 F, la séance, 60 F, la journée.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGE
Un siècle de dessin
à Bologne (1480-1580)
Musée du Louvre, entrée par la Pyra-
mide, Paris-1er. Mo Palais-Royal. Tél. :
01-40-20-51-51. De 9 heures à 17 h 45,
les lundis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches ; nocturne le mercredi, jus-
qu’à 21 h 45. Fermé mardi. Du 30 mars
au 2 juillet. Billet d’accès au musée :
46 F, de 9 heures à 15 heures ; 30 F à
partir de 15 heures ; gratuit pour tous,
le 1er dimanche de chaque mois.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Une odyssée
d’après Homère, mise en scène d’Irina
Brook.
Guyancourt (78). La Ferme du Bel-Ebat.
20 h 30, le 31 ; 16 h 30, le 1er ; 14 h 30,
le 4. Tél. : 01-30-86-77-78.
Compagnie Norma Claire
Ivry-sur-Seine (94). Théâtre d’Ivry An-
toine-Vitez, 1, rue Simon-Dereure.
Mo Mairie-d’Ivry. 18 heures, le 31 ;
16 heures, le 1er avril. Tél. : 01-46-70-
21-55. 110 F.
Compagnie Philippe Tréhet
La Verrière (78). Espace culturel Le Sca-
rabée, 7, allée du Général-Leclerc.
20 h 30, le 31. Tél. : 01-30-13-87-40.
Les Transclassiques
Douze concerts classiques durant un
week-end. Avec notamment Marielle
Nordmann, le Trio Joachim, Vardan
Mardirossian, Marcela Roggeri, Mar-
celo Bratke, Wilhelmenia Fernandez,
Bruno Fontaine, Jean-Marc Phillips-
Varjabedian, Filomena Moretti, Guil-
laume Sutre, Miguel Da Silva, Katarina
Jovanovic, Michel Fulcher…
La Cigale, 120, boulevard Roche-
chouart, Paris-18e. Mo Pigalle. Le
30 mars et le 1er avril à partir de 15 heu-
res. Tél. : 01-49-25-89-99. 50 F par
concert ou 300 F pour les deux soirées.
Musica Antiqua Köln
La Cremona, œuvres de Marini, Fonta-
na, Schmelzer, Matteis, Purcell. Vivaldi,
Caldara, Fux, Torelli, Reinhard Goebel
(direction).

Théâtre de la Ville, 2, place du Châte-
let, Paris-4e. Mo Châtelet. 17 heures, le
31. Tél. : 01-42-74-22-77. 95 F.
Carte blanche à Didier Lockwood
Concerto pour piano et orchestre, Con-
certo pour violon et orchestre « Les
Mouettes ». Hommage à Stéphane
Grappelli.
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-
Marceau. 20 heures, le 31. Tél. : 01-49-
52-50-50. De 50 F à 210 F.
Orchestre philharmonique
de Radio France
Œuvres de Haydn, Honegger. Fabio
Grasso (piano), Evelino Pido (direc-
tion).
Maison de Radio France, 116, ave-
nue du Président-Kennedy, Paris-16e.
Mo Passy. 20 heures, le 31. Tél. : 01-56-
40-15-16. 100 F.
Gérard Badini : Super Swing Machine
Maison de Radio France, 116, ave-
nue du Président-Kennedy, Paris-16e.
Mo Passy. 17 h 30, le 31. Tél. : 01-56-
40-15-16. 30 F.
Lazro/Zingaro/Leandre/Lovens
Le Blanc-Mesnil (93). Forum culturel,
1, place de la Libération. 20 h 30, le 31.
Tél. : 01-48-14-22-22. De 75 F à 150 F.
Ivanov (Trilogie Tchekhov)
d’après Tchekhov, mise en scène Eric
Lacascade.
Saint-Michel-sur-Orge (91). Espace Mar-
cel-Carné, place Marcel-Carné. 21 heu-
res, le 31. Tél. : 01-69-04-98-33. De 30 F
à 100 F.
Orchestre des Concerts Lamoureux,
David Wroe (direction)
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-
Marceau. 20 heures, le 31. Tél. : 01-52-
50-50. De 50 F à 210 F.
Caf’conc’Hervé
Les Délassements comiques. Mireille
Laroche (mise en scène).
Péniche Opéra, 42, quai de la Loire,
Paris-19e. Mo Jaurès. 20 h 30, le 31.
Tél. : 01-53-35-07-77.

RÉGIONS
Ballet Preljocaj
Annecy (74). Centre Bonlieu, 1, rue
Jean-Jaurès. 17 heures, le 1er avril. Tél. :
04-50-33-44-11.
Baglady
de Frank McGuinness, mise en scène de
Stuart Seide.
Lille (59). Théâtre du Nord, 4, place du
Général-de-Gaulle. 18 h 30, le 3 avril ;
15 h 30, les 1er et 8 avril ; Tél. : 03-20-
14-24-24. 55 F et 140 F. Jusqu’au
14 avril.
Attila
de Verdi. Chœurs des opéras de Mont-
pellier, Orchestre national de Montpel-
lier, Marco Guidarini (direction), Hum-
bert Camerlo (mise en scène).
Montpellier (34). Opéra-Comédie,
11, boulevard Victor-Hugo. 15 heures,
le 1er avril ; 20 heures, le 3. Tél. : 04-
67-60-19-99. De 90 F à 305 F.
Le Comte Ory
de Rossini. Chœur et Orchestre natio-
nal du Capitole de Toulouse, Marco
Armiliato (direction), Jérôme Savary
(mise en scène).
Toulouse (31). Théâtre du Capitole, pla-
ce du Capitole. 15 heures, le 1er avril.
Tél. : 05-61-63-13-13. De 150 F à 400 F.
Joëlle Bouvier
Angoulême (16). Théâtre, avenue des
Maréchaux. 16 heures, le 1er avril. Tél. :
05-45-38-61-62. 30 F.

RETENEZ VOS PLACES
Brigadoon (1954)
de Vincente Minelli. Projection sur
grand écran, en présence de Cyd Cha-
risse (sous réserve).
Théâtre du Châtelet, place du Châte-
let, Paris-1er. Mo Châtelet. 19 h 30, le
8 avril. Tél. : 01-40-28-28-40. 60 F (réser-
vations aux caisses, de 11 heures à
19 heures).

« Iphigénie en Aulide » et la musique intérieure de Racine

L’Itinéraire part à la recherche des mélodies du troisième millénaire

Une force pure. L’élan irrésisti-
ble de la jeunesse lancée à fond de
train dans un tourbillon gestuel.
Le goût d’éternité des corps jaillis-
sant comme de l’eau vive. Rain, la
nouvelle pièce pour dix danseurs
de la chorégraphe Anne Teresa de
Keersmaeker, agit tel un aimant.
On est happé, quasi en apnée tant
le mouvement semble ne jamais
devoir s’arrêter, sans cesse régéné-
ré par sa propre intensité. Cette
danse à couper le souffle au sens
propre et figuré se coule entre les

mailles de Music for 18 Musicians,
de Steve Reich, compositeur de
prédilection de la mélomane
qu’est Anne Teresa de Keersmae-
ker. La musique pour quatre pia-
nos, deux xylophones, un métallo-
phone, trois marimbas, un violon,
deux violoncelles, deux clarinettes
et des voix féminines enlève la
chorégraphie, la fait décoller par
son élasticité, sa légèreté pulsan-
te, son énergie impérieuse. Pen-
dant une heure dix, le mouvement
ne redescendra pas, tournant
inlassablement sur lui-même, sus-
pendu aux boucles sonores de
Steve Reich.

Sur un plateau circulaire cerné
par de longues cordes blanches
tombant des cintres, les danseurs
entrelacent ces trajets savants que
seule Anne Teresa de Keersmaker
sait nimber de désinvolture et de
naturel. Eclatement et resserre-
ment des corps soumis à des lois
de l’attraction connues d’eux
seuls, ils se coursent les uns les
autres, s’éparpillent, composant
un paysage tumultueux, bras et
jambes volant en tous sens, bus-
tes et hanches secoués d’à-coups,

de frémissements comme saisis
soudain d’une irrépressible chair
de poule. Reflets les uns des
autres, échos sans cesse différés
de gestes similaires, ils tissent une
matière ondoyante, jamais
pareille et pourtant profondé-
ment la même. Ce système de
fluides en permanente métamor-
phose se glisse dans un habillage
signé Dries Van Noten, dont les
vêtements déclinent un jeu de
nuances presque imperceptibles,
du vieux rose au rose chair, du
saumon foncé au sable doré, flas-
hé de lumières gris perle ou vert
fluo. Rain est une effusion cha-
toyante.

ÉCHANGES PHYSIOLOGIQUES
Au fil de ce qui est une perfor-

mance pour les interprètes, on per-
çoit la rougeur qui colore leurs
joues, la sueur collant les cheveux
et les chemises, on imagine le
sang coulant tel un vif argent dans
leurs veines, l’oxygène qu’ils pom-
pent, tous ces échanges physiolo-
giques qui font cette sublime
mécanique qu’est le corps. On
dérive vers le récit de la jeune

romancière néo-zélandaise Kirsty
Gunn intitulé précisément Rain
(éd. 10/18), qui a inspiré le specta-
cle. De cette histoire d’amour
noyé entre une sœur et un frère,
la chorégraphe aime citer un cha-
pitre, sorte de manuel de survie
sur la respiration artificielle.
Aucun extrait de ce très beau, très
déchirant roman n’est présent
dans la pièce, qui brandit en revan-
che une formidable soif d’exister,
une délectation du mouvement et
de l’abstraction.

Cette griserie contagieuse au
creux de laquelle s’inscrit fine-
ment mais profondément le senti-
ment de la fin annoncée fait de
Rain une pièce solide et fragile
comme un barrage dressé vaille
que vaille contre l’inéluctable.
Après une série de trois spectacles
dans lesquels elle se confrontait
au théâtre (Just Before en 1997, I
Said I en 1999 et In Real Time en
2000), Anne Teresa de Keersmae-
ker reprend le pouls de sa danse
et s’assure de sa santé en pous-
sant un cri vital : Rain !

Rosita Boisseau

PARIS

Didier Squiban
Le pianiste Didier Squiban, ancien
directeur du magnifique orchestre
Sirius, a choisi depuis quelques
années de rendre grâce à certains
lieux et aspects de sa Bretagne
aimée au travers d’une suite de
compositions lyriques, délicates,
aérées. Après deux disques,
Molène et Porz Gwenn, voici
Rozbras (Naïve). Un répertoire
avec lequel Squiban improvisera,
autant en jazzman qu’en conteur.
L’Européen, 3, rue Biot, Paris-17e.
Mo Place-de-Clichy. 20 h 30, les 30
et 31. Tél. : 01-43-87-97-13.
De 95 F à 130 F.
Bernard Glandier
Une occasion à ne pas rater de
voir ou revoir le spectacle Autre
monde du chorégraphe Bernard
Glandier, décédé le 7 décembre
2000. Dans cette pièce aux
couleurs irisées toujours menacée
par la pénombre, se poursuivent
un bouffon rond comme un
ballon, un zouave profilé jusqu’au

bout de ses moustaches, une
gracieuse petite reine. Danse vive
et douce comme une caresse,
trajectoires simples et belles,
Autre monde chuchote
une promesse de vie pleine et
légère, fertile en événements
passionnants.
Epinay-sur-Seine (93). Maison du
théâtre et de la danse, 75, avenue
de la Marne. 21 heures, le 31.
Tél. : 01-48-26-45-00. 110 F.
Ensemble Naguila
Dirigé par André Taïeb, le hazane
de la synagogue de Montpellier,
l’une des grandes voix du chant
sépharade, l’Ensemble Naguila
présente « Hallel », un spectacle
de louanges et chants adressés à
Dieu. Une formation exceptionelle
par l’intensité et le don personnel
que ces artistes mettent dans leurs
gestes et leur expression musicale.
Musée d’art et d’histoire
du judaïsme, 71, rue du Temple,
Paris-3e. Mo Rambuteau.
20 h 30, les 1er, 2 et 3 avril.
Tél. : 01-53-01-86-48.
De 70 F à 100 F.

LORIENT
de notre envoyé spécial

Comment suivre Iphigénie en
Aulide, première mise en scène de
Daniel Jeanneteau, sans y croiser
l’art et la manière de Claude
Régy ? La texture visuelle et so-
nore, la place de la langue, de sa
ponctuation, le détachement des
figures, évoquent la main du maî-
tre. A moins qu’ils ne l’interro-
gent : le plus jeune n’est-il pas
scénographe de l’autre depuis plus
de dix ans ? Qui compose la palette
et qui joue des pinceaux ? Car il ne
s’agit pas d’imitation. Daniel Jean-
neteau ne s’inspire pas des réalisa-
tions de son aîné pour en repro-
duire la forme, mais, au terme d’un
cheminement personnel, l’attend
là où il ne s’était pas aventuré :
dans le champ du classique.

UNE CHAIR SOUMISE AU VERBE
Partant de constats analogues,

dégageant des moyens semblables,
ils arriveraient aux mêmes consé-
quences scéniques. Et ce qu’il est
convenu d’appeler personnages de
s’avancer à pas lents, glissés, dans
la réserve des corps et des expres-
sions, d’une chair assez soumise au
verbe pour tenter de suggérer le
théâtre comme cosa mentale. La
scène n’est pas « en Aulide, dans la
tente d’Agamemnon », mais quel-
que part chez Racine.

Ses alexandrins composent l’uni-
que unité de lieu, de temps, d’ac-
tion. L’espace ne représente pas
un site géo-historique, mais l’en-
veloppe d’un dilemme familial,
moral, politique autour de la
notion de sacrifice. Daniel Jeanne-
teau a dessiné un étroit parallélépi-
pède dont les parois, sorties de
vagues contraignantes, fusionnent
perspectives terrestres et mariti-
mes. Une caisse de résonance où la
circulation des lumières est au ser-
vice des voix. Ulysse, les suivants
et les confidents peuvent y parler
d’une seule bouche, celle d’un
robuste veilleur, redistributeur de
parole (Raphaëlle Gitlis). Il (ou

elle) circule entre le public et la
scène avant de rejoindre discrète-
ment le haut du plateau. Sa voix
sourde répond aux interrogations
intérieures, éclaire l’idée de confi-
dent, de ressort de l’action, la dia-
lectique de pensées qui se cher-
chent.

Dans ces variations concertan-
tes sur l’amour paternel et filial,
Miloud Khetib (Agamemnon) che-
mine en guide grave, vibrant,
comptable de justice et de généro-
sité. Valérie Dashwood (Iphigénie)
et Serpentine Teyssier (Eriphile)
ont la cambrure de cariatides sou-
tenant haut les mots de Racine,
s’avançant droit dans la tragédie

jusqu’à la bifurcation finale. C’est
à chacun selon sa partition : Clo-
tilde Mollet (Clytemnestre) siffle
en s’emportant, tandis que Lau-
rent Poitrenaux (Achille) gronde
doucement. Dans L’Ordre des
morts (Les Solitaires intempestifs,
128 p., 69 F, 10,52 ¤.), Claude Régy
évoque Racine : « Il ne faudrait
rien, seulement cette musique inté-
rieure qui nous ferait vivre à la fois
une autre vie et la nôtre. » Pas un
des personnages dessinés d’une
main décidée par Daniel Jeanne-
teau qui n’aborde, à un moment
ou un autre, à ce double rivage.

Jean-Louis Perrier

Depuis plus de vingt-cinq ans, les concerts de
l’Itinéraire font entendre en avant-première la
voix d’authentiques rénovateurs de la musique
contemporaine. On leur doit la révélation du
courant spectral incarné par Hugues Dufourt,
Gérard Grisey, Tristan Murail et Michaël
Levinas, mais aussi la découverte de nombreux
compositeurs « sans étiquette » dont certains
tiennent aujourd’hui le haut du pavé. Assurés
par de jeunes interprètes qui effectuent au sein
de l’ensemble une période de formation de
trois ans, ces indispensables et œcuméniques
rendez-vous de la création comportent égale-
ment des œuvres à valeur de repère dans le
répertoire du XXe siècle.

C’est le cas de Chakra, quatuor à cordes d’Al-
lain Gaussin (né en 1943) créé à Radio France,
en 1985, par les Arditti. Son début aux allures
de descente dans les sombres entrailles d’une
note illustre bien le goût de l’époque pour la

prospection interne du son. Très vite disparais-
sent les notions de mélodie, d’harmonie et
même de rythme au profit d’une animation
tachiste à grand effet. Puissamment écrasées
par l’archet ou frénétiquement grattées par un
médiator, les cordes du quatuor produisent des
sonorités qui tendent vers la saturation, voire
vers la négation du médium instrumental.

MODELAGE HORS PAIR
Accord d’argile, pièce de Benjamin de la

Fuente écrite pour dix instruments, réjouit, en
revanche, du premier au dernier geste d’un
modelage hors pair. Le silence, figuration du
vide investi par un relief en cours de constitu-
tion, y joue un rôle primordial et semble articu-
ler les éléments les plus divers (note grave de
trombone, pizzicato claqué de contrebasse,
secousse de grelots…) selon un mouvement
pendulaire. Alternativement translucide et com-
pacte, la matière en devenir d’Accord d’argile se
dégage avec bonheur d’une chorégraphie, tout
en déhanchement, réglée avec une souveraine
précision.

Le Ragtime d’Igor Stravinsky n’est sans doute
pas placé par hasard après cette magnifique
création de Benjamin de la Fuente. Dans l’inter-
prétation de l’Ensemble Itinéraire dirigé par

Pascal Rophé, on y perçoit en tout cas quelque
chose de l’ordre du modèle ; pour le traitement
de la pulsation (marquée et évitée), pour l’élé-
gance du geste (furtif et incisif) et pour la quali-
té du timbre (acidulé).

La référence de Luca Francesconi (né en
1956) est beaucoup moins évidente à l’écoute
d’Aria Novella, création qui a pour ambition de
faire jaillir de l’écriture instrumentale un nou-
veau type de chant, à l’inverse de ce qui s’est
passé aux origines de la musique baroque
quand la rhétorique instrumentale a été pro-
gressivement déduite de l’écriture vocale. Bien
que totalement conçue à partir des premières
mesures de l’Orfeo de Monteverdi, Aria Novella
ressemble à une sorte de long raga, développé
parfois sur un axe répétitif que n’aurait pas
renié Terry Riley.

Avec ses débordements festifs et ses égare-
ments contemplatifs, la gestation de la mélodie
préconisée pour relancer la musique du troisiè-
me millénaire intéresse toutefois davantage
que le spécimen, séraphique et kitsch, qui en
résulte. L’essentiel du concert de l’Itinéraire
aura donc encore résidé, avec Accord d’argile,
dans la contribution d’un jeune compositeur.

P. Gi

RAIN, par la compagnie Rosas.
Anne Teresa de Keersmaeker
(chorégraphie). Steve Reich
(musique). Jan Versweyveld
(décors, lumières). Dries Van
Noten (costumes).
THÉÂTRE DE LA VILLE, 2, place
du Châtelet, Paris-1er. Jusqu’au
31 mars, à 20 h 30. Tél. : 01-42-
74-22-77. De 95 F à 140 F (de
14,48 ¤ à 21,34 ¤). Puis dans le
cadre du Festival de Marseille, le
mardi 10 juillet, cour de la Vieille
Charité. Tél. : 04-91-99-02-50. De
50 F à 130 F (de 7,62 ¤ à 19,82 ¤).

IPHIGÉNIE EN AULIDE, de Jean
Racine. Mise en scène : Daniel
Jeanneteau. Avec Valérie Dash-
wood, Raphaëlle Gitlis, Miloud
Khetib, Clotilde Mollet, Laurent
Poitrenaux, Serpentine Teyssier.
Au Théâtre national de Stras-
bourg (jusqu’au 7 avril) ; puis au
Théâtre de Cavaillon (les 11 et
12 avril) ; au Théâtre de la Cité
internationale à Paris (du 23 avril
au 20 mai) ; à la Manufacture de
Nancy (du 29 mai au 8 juin).

ALLAIN GAUSSIN : Chakra – BENJAMIN DE
LA FUENTE : Accord d’argile (création) –
IGOR STRAVINSKY : Ragtime – Luca FRAN-
CESCONI : Aria Novella (création). Ensemble
Itinéraire, Pascal Rophé (direction). Ircam,
le 26 mars 2001.

Avec « Rain », Anne Teresa de Keersmaeker
signe un vigoureux retour à la danse

Après avoir confronté son art au théâtre, la chorégraphe met en scène une pièce intense
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EN VUE

Le « paradoxe polonais » pendant la Shoah
La presse allemande revient sur le massacre de 1 600 juifs de Jedwabne par leurs concitoyens chrétiens en 1941.

Adam Michnik, rédacteur en chef du quotidien de Varsovie « Gazeta Wyborcza », propose son interprétation dans « Die Zeit »

TOUT récemment, François
d’Aubert, député de la Mayenne,
se plaignait amèrement, à l’Assem-
blée nationale, que la télévision
passe inlassablement des images
de charniers d’animaux abattus,
spectacle de nature, selon lui, à
affoler inutilement les popula-
tions. Il demandait même au gou-
vernement d’intervenir auprès du
CSA pour faire cesser ce scandale.
Comme s’il ne savait pas, le bou-
gre, que les journaux télévisés n’en
ont rien à cirer des trains qui arri-
vent à l’heure, des gens heureux
qui n’ont pas d’histoires et n’en
font pas !

On a rarement vu au 20 Heures,
par exemple, de joyeux préretraité
de cinquante ans de Renault Vil-
vorde bichonnant sa maison de bri-
ques roses dans le Brabant fla-
mand, ou encore d’éleveur de
bovins souriant payant un verre
au facteur venu lui apporter son
chèque d’indemnisation pour
catastrophe naturelle. La télévi-

sion part du sain principe que, les
sondages montrant que 80 % de la
population française se déclare
« heureuse », il convient de confor-
ter ce sentiment de bonheur par
une ration quotidienne de malheur
des autres.

Une catastrophe chassant
l’autre, aux plaintes des paysans vic-
times de la fièvre aphteuse se sont
substituées, jeudi soir, les larmes
des ouvrières de la biscuiterie LU
d’Evry venant d’apprendre que la
direction de Danone fermait leur
établissement pour garantir les
bénéfices des actionnaires. Notre
compassion va, évidemment, à ces
hommes et ces femmes dont la vie
bascule brusquement, et nous ne
pouvons leur souhaiter, faute de
mieux, qu’un plan social gras com-
me un cochon élevé à l’ancienne.

Bien que non-membre du per-
sonnel de cette entreprise, nous
nous sentons également agressé
par les menaces qui pèsent sur la
pérennité de cette marque de bis-

cuits fondée, au début du siècle der-
nier, à Nantes, par MM. Lefèvre et
Utile, dont les initiales ont fourni
un nom devenu commun. Leur
apport au patrimoine ne se limite
pas à l’architecture art nouveau de
l’usine mère nantaise, aujourd’hui
transformée en centre culturel,
mais s’est inscrit dans la conscience
collective des Français de toutes
conditions. Car, n’en déplaise à nos
amis allemands, il n’est pas ques-
tion de remplacer par « huile-végé-
talé comme un Bahlsen » l’expres-
sion « beurré comme un p’tit LU »
désignant une personne ayant
atteint, à force de boisson, la circu-
larité d’une queue de pelle !

On nous permettra d’être moins
choqué par l’annonce du repli sur
les îles britanniques des établisse-
ments Marks and Spencer, qui four-
nissaient, certes, d’estimables mar-
melades d’orange et d’honorables
vestes de tweed, mais dont l’apport
à la francophonie n’était pas, à
notre avis, essentiel.

chez.com/lacétro
La révolte des salariés de la Netéconomie s’étend aux journalistes

a Les autorités thaïlandaises
dénoncent les ravages
de la drogue dans les temples
bouddhistes parmi les moines
et les moinillons.

a « Messes en live sur l’Internet
et bénédictions sur téléphones
portables par messages écrits courts,
à partir du 3 mai », annonce
l’Eglise évangélique des jeunes de
Hanovre en Allemagne sur son site
(www.ev-jugend-hannover.de).

a Le Britannique Richard Neave,
expert de la reconstruction faciale,
a recréé à partir d’un crâne
exhumé par des archéologues
de Jérusalem le visage « le plus
ressemblant du Christ » :
nez proéminent, peau mate
et cheveux courts.

a « Nous voulions leur donner
l’aspect du Turc moyen », se défend
le propriétaire d’une auberge
d’Istanbul chez qui la police
a trouvé douze salières ventrues
et moustachues ressemblant
à Abdullah Oçalan, leader kurde
en prison.

a Les habitants de Suluca en
Turquie sont redevables d’un sac
de sucre ou de farine aux pauvres
de la commune, s’ils ne respectent
pas l’arrêté municipal qui interdit
de fumer dans les rues du village.

a Le haut commissaire du district
de Bamako interdit « pour
indécence » le « sabar », danse
populaire sénégalaise. De son
côté, la « danse de la chaise », à la
mode dans les boîtes de nuit funk
de Rio, cause de maternités non
désirées et de contaminations
par le virus du sida, préoccupe
les services de santé brésiliens.

a Après avoir tenté de tuer sa
mère avec la lance africaine qui
ornait le mur du salon, un garçon
de onze ans, mis en examen à
Montbéliard, s’est enfui avec son
ours en peluche au fond des bois.

a Les petits délinquants, qui
pourront plaider leur cause par
courrier électronique devant les
tribunaux britanniques, devront
être présents au prononcé
du jugement : les magistrats
ne sont pas autorisés à rendre
leurs décisions en ligne.

a L’Association des contribuables
unis du New Jersey estime, après
un rapide calcul, à 270 000 dollars
(2 millions de francs environ)
le coût des années de prison
encourues par Michael Monroe,
qui a volé 58 cents (4,30 francs)
par la vitre entrouverte
d’un véhicule où sommeillait
un rottweiler.

a « L’éléphant cherchait
probablement un groupe de
femelles pour s’accoupler », a
supposé Douw Grobler, directeur
de la faune sauvage au parc
Kruger en Afrique du Sud,
en apprenant, samedi 24 mars,
qu’un pachyderme venait
de pourchasser, puis de renverser,
le camion bâché
d’un groupe de touristes.

Christian Colombani
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VOICI qu’à son tour la presse
d’outre-Rhin s’empare d’une
affaire qui, depuis mai 2000, con-
fronte le voisin polonais au thè-
me explosif de l’antisémitisme et
à la mémoire de la Shoah : l’assas-
sinat par les habitants du bourg
de Jedwabne de 1 600 juifs (il n’y
eut que sept rescapés, cachés par
une paysanne).

Le 10 juillet 1941, dans cette
bourgade située au nord-est de
Varsovie, non loin de la ville de
Lomza, les juifs sont brûlés vifs
dans une grange incendiée par
leurs concitoyens chrétiens. Ce
qui, aujourd’hui, ébranle l’opi-
nion publique polonaise, alertée
par la parution d’un ouvrage de
l’historien Jan Thomasz Gross
(Sasiedzi. Historia zaglady zydows-
kiego miasteczka. – Les voisins. His-
toire de l’extermination d’un villa-
ge juif), c’est que ce massacre

semble avoir été spontané. La
population polonaise a pris elle-
même l’initiative du meurtre col-
lectif, sans instigation allemande.

Tandis que le quotidien Fran-
kfurter Allgemeine Zeitung du
26 mars ouvrait ses pages cultu-
relles sur un reportage dans la vil-
le du massacre, l’hebdomadaire
libéral de Hambourg Die Zeit du
jeudi 22 mars, sous le titre « Quel-
le culpabilité pour les Polo-
nais ? » (« Wie schuldig sind die
Polen ? »), préfère, avec tact,
donner la parole à Adam
Michnik, ex-dirigeant du syndi-
cat Solidarnosc, aujourd’hui
rédacteur en chef du quotidien
de Varsovie Gazeta Wyborcza, qui
rappelle ici ses propres origines

juives. Son intervention est
d’autant plus remarquable que la
polémique en Pologne a été ali-
mentée par une critique hostile
de l’ouvrage, parue dans son pro-
pre journal.

JUDÉOPHOBIE
« J’avoue que, dans un premier

temps, moi non plus je n’ai pu ajou-
ter foi à l’ouvrage et que j’ai soute-
nu l’opinion selon laquelle mon
ami Jan Tomasz Gross avait été vic-
time de sources biaisées. Mais le
massacre de masse de Jedwabne
(…) a bel et bien eu lieu. Il doit
donc peser sur la conscience collec-
tive des Polonais, tout comme sur
la mienne », reconnaît M. Mich-
nik. Victime de l’occupation de
son territoire par deux puissan-
ces totalitaires en 1939, la Polo-
gne combattante s’est retrouvée
dans le camp de la coalition anti-

hitlérienne. Sur le terrain, il n’a
pas, comme en France ou en Nor-
vège, existé de collaboration à un
niveau étatique. Du reste, les
envahisseurs ne la cherchaient
pas. Mais, paradoxalement,
« dans la Pologne occupée, on pou-
vait être en même temps un antisé-
mite et un héros de la résistance
contre l’occupant », écrit M. Mich-
nik. Certaines proclamations
clandestines de l’époque protes-
taient contre le génocide, tout en
continuant à désigner les juifs
comme ennemis du pays.

C’est que la judéophobie, y
compris dans ses expressions les
plus meurtrières, a ses racines
propres en Pologne, rappelle-t-il,
où l’idée de nation s’est cristalli-
sée sur l’appartenance ethnique
et religieuse. Les années de com-
munisme n’ont rien fait pour
extirper ce préjugé, au contraire :

en 1968, les quelques dizaines de
milliers de juifs qui restaient sur
place (sur trois millions avant
1939) furent ainsi chassés lors du
fameux « pogrom froid ». Pour
autant, précise M. Michnik, « je
ne crois ni à la culpabilité ni à la
responsabilité collective, excepté
la responsabilité morale ». Stigma-
tisant les journalistes étrangers
qui viennent en nombre à Jedwa-
bne traquer les éventuels senti-
ments de culpabilité des actuels
habitants, Adam Michnik affirme
que ce sentiment, il ne l’éprouve
en tant que Polonais que lors-
qu’il entend certains de ses com-
patriotes attribuer le scandale à
un prétendu « complot juif inter-
national ».

Dans une surprenante confes-
sion, l’ancien dissident ajoute :
« Voici quelle est ma culpabilité :
à cause d’une faculté de représen-
tation défaillante, à cause des
tromperies de l’époque, par oppor-
tunisme et par paresse intellectuel-
le, je n’ai pas posé certaines ques-
tions. Cela tout en appartenant à
ceux qui se sont engagés pour que
la vérité soit faite sur le crime de
Katyn, sur les procès-spectacles de
l’époque stalinienne et sur les victi-
mes de l’appareil communiste.
Pourquoi n’ai-je pas recherché la
vérité aussi sur les juifs assassinés
à Jedwabne ? » Une vérité qui est
due, conclut-il, autant à la récon-
ciliation judéo-polonaise qu’aux
« justes » de ce pays, dont la
mémoire peuple les bosquets du
mémorial de Yad Vashem, à Jéru-
salem.

Nicolas Weill

SUR LA TOILE

JUSTICE EN LIGNE
a Le ministère de la justice bri-
tannique a annoncé que les per-
sonnes jugées pour des délits
mineurs pourraient bientôt com-
muniquer leurs arguments et
leurs plaidoiries aux tribunaux
par courrier électronique. L’ob-
jectif de la justice britannique est
d’accélérer la procédure des
audiences préliminaires. Les justi-
ciables devront néanmoins se pré-
senter au tribunal le jour du juge-
ment, car les juges ne transmet-
tront pas leur verdict via Inter-
net. – (Reuters.)

PUBLICITÉ
a Aux Etats-Unis, le Bureau de
la publicité sur Internet a présen-
té aux annonceurs et aux sites
commerciaux ses sept nouveaux
formats de bandeaux publicitai-
res. Ces nouveaux bandeaux
serontplus grands que ceux utili-
sés jusqu’à présent sur le réseau.
L’objectif est de rendre les publi-
cités plus visibles et d’enrayer la
baisse des recettes. 25 % des
sites commerciaux interrogés
par l’IAB ont annoncé leur inten-
tion d’utiliser ces nouveaux for-
mats dans les prochains mois. –
(Reuters.)

« Il EST CLAIR que certains diri-
geants de start-up oublient souvent
que nouvelle économie ne veut pas
dire nouveau code du travail, et qu’ils
y sont soumis comme toute autre entre-
prise en France. » Imitant leurs collè-
gues d’Ubisoft, de Cryo ou de
Free.fr, les salariés de la filiale françai-
se du « city guide » en ligne franco-
espagnol La Netro utilisent le Web
pour protester contre leurs condi-
tions de travail. Ils viennent de créer
un site parodique protestataire, bap-
tisé Lacétro.

Le succès est tel qu’en quelques
jours le forum de discussion créé sur
Multimania est saturé : un second
site est ouvert en catastrophe sur
chez.com. Le débat est vif, et certains
intervenants rappellent que les sala-
riés ont aussi une part de responsabi-
lité : « Le problème est qu’il y a trop de
jeunes qui ne connaissent pas leurs
droits, et qu’être syndiqué ou délégué
du personnel, ça fait trop ringard. » La
Netro, qui n’avait pas vraiment per-
cé auprès du public français, acquiert
enfin une certaine notoriété…

La mise en page de Lacétro est
identique à celle de La Netro, à ceci

près que « Où sortir ? » et « Où
manger ? » ont été remplacés par
« Où se plaindre ? » et « Où vo-
mir ? ». La rubrique Adresses utiles
ne référence plus de boutiques inso-
lites ni de galeries-salons de thé,
mais le tribunal de commerce, les
prud’hommes et l’inspection du tra-

vail. L’enquête du jour ne porte plus
sur « Votre club de jazz préféré »,
mais sur « Comment croyez-vous
que vous serez viré ? ».

Pour raconter leur histoire, les
rédacteurs du contre-site ont choisi
de reconstituer une revue de presse.
On découvre ainsi que La Netro

avait fait miroiter à ses employés un
projet grandiose : ouvrir des city gui-
des pour cinquante villes françaises
en un an. En réalité, seuls six verront
le jour.

Face à l’incohérence croissante
des tâches qui leur sont assignées,
25 employés quittent l’entreprise
plus ou moins volontairement en
moins de trois mois. Pour illustrer
cette descente aux enfers, Lacétro
publie une galerie de portraits de vic-
times du harcèlement de la direction
et de licenciements abusifs pour fau-
tes professionnelles imaginaires. A
l’aide de chiffres, de caricatures, de
sondages et de photos truquées, le
site met en scène des personnages
comme Muriel, « en faux congé mala-
die pour écœurement », François-
Régis, « remercié le dernier jour de sa
période d’essai », ou Mathieu, dont
l’ordinateur est fouillé par la direc-
tion de jour comme de nuit. Lacétro
étend même sa solidarité à la direc-
trice du marketing, qui, « après s’être
amusée à virer les gens, a fini par être
virée à son tour ».

Paule Buisson

DANS LA PRESSE

POLITIS
Denis Sieffert
Cette affaire de fièvre aphteuse
réveille en nous un étrange malai-
se. (…) On se demande ce qui a bien
pu changer depuis ces temps immé-
moriaux [où l’on isolait les bêtes
malades jusqu’à leur guérison]. Et
on en vient à se dire que ce qui a
changé, ce sont nos économies,
notre rythme de production à flux
tendu, l’âpreté du marché qui per-
vertit les arguments sanitaires pour
éliminer des concurrents. (…) Quel-
le sera la conséquence de la crise
actuelle ? L’élimination de milliers
de petits producteurs qui verront

leur cheptel partir en fumée, et
n’auront pas les moyens de le
reconstituer. C’est ce qu’on appelle
dans le jargon technocratique une
« restructuration de la filière » (…).
L’exorcisme auquel on semble se
livrer à grands coups de bûchers a
donc aussi quelques raisons, finale-
ment moins obscures qu’il y paraît.

RTL
Alain Duhamel
La marge gouvernementale est étroi-
te. Il reste à Lionel Jospin peu de
temps et peu d’argent, D’ici à l’élec-
tion présidentielle, il n’y a plus guère
que huit ou neuf mois utiles, et aucu-
ne cagnotte au ministère des finan-
ces. Cela ne signifie évidemment

pas qu’il puisse pour autant rester
inerte. Il doit au contraire impérati-
vement donner le sentiment d’un
gouvernement à l’écoute et en mou-
vement. Pour cela, il y a la mise en
scène des dernières grandes mesu-
res sociales de la législature : baisse
des impôts, prime à l’emploi, presta-
tion autonomie pour les personnes
âgées. Jusqu’à présent, la communi-
cation gouvernementale n’a pas été
très performante sur ce point.

LE TEMPS (Genève)
Alain Campiotti
Dans la trahison par George Bush
de sa promesse de freiner les émis-
sions de CO2, le plus étonnant
c’était la promesse elle-même. (…)

De puissants amis l’ont expliqué
au président. Il a compris. (…) Au
nom de leurs intérêts, les Améri-
cains penchent pour le retrait et
pour le vide. Les militaires affir-
ment ainsi que l’état de prépara-
tion de l’armée de terre est insuffi-
sant et que la faute en revient aux
opérations de maintien de la paix.
Plus de Kosovo peut-être, plus de
Somalie, ça c’est sûr. (…) L’emblè-
me de cette politique, c’est bien
sûr le bouclier antimissile : l’empi-
re se claquemure et demande de
loin aux barbares d’obéir. Ce
retrait orgueilleux fait de la place à
une action internationale plus
généreuse. On dirait, à quelques
signes, que l’Europe l’a compris.

K I O S Q U E
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VENDREDI 30 MARS

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.30 The Snapper a a
Stephen Frears (Grande-Bretagne,
1992, 90 min) &. Cinéfaz

15.00 La Belle et le Cavalier a a
Francesco Rosi (France - Italie,
1966, 120 min). TCM

18.45 La Carrière de Suzanne a a
Eric Rohmer (France, 1963,
55 min) &. Ciné Classics

22.30 La Mauvaise Graine a a
Mervyn LeRoy. Avec Nancy Kelly,
Patty MacCormack (Etats-Unis,
1956, 135 min). TCM

23.00 Jack l'éventreur a a
John Brahm (Etats-Unis, 1944,
v.o., 80 min) &. Ciné Classics

23.05 Haute voltige a
Jon Amiel. Avec Sean Connery,
Catherine Zeta-Jones (Etats-Unis,
1999, v.o., 110 min) &. Cinéstar 2

23.05 Les Trois Visages
de la peur a a
Mario Bava (Italie - France, 1963,
v.o., 90 min) ?. Cinéfaz

23.25 Un tramway nommé Désir a a
Elia Kazan (Etats-Unis, 1951,
v.o., 120 min) &. Cinétoile

0.35 Le Diable au corps a a
Marco Bellocchio (France - Italie,
1986, v.o., 115 min) ?. Cinéfaz

0.40 Les Nerfs à vif a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1991,
v.o., 125 min) ?. Ciné Cinémas 3

0.45 Impitoyable a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1992,
145 min) %. TCM

1.05 Petits Arrangements
avec les morts a a
Pascale Ferran (France, 1994,
105 min) &. Cinéstar 2

2.45 La Guerre du feu a a a
Jean-Jacques Annaud
(France - Canada,
1981, 100 min) %. Ciné Cinémas 3

2.50 Méfie-toi de l'eau qui dort a a
Jacques Deschamps (France, 1996,
105 min) &. Cinéstar 2

2.50 A Scene at the Sea a a a
Takeshi Kitano (Japon, 1992, v.o.,
105 min) &. Canal +

3.05 La Chatte
sur un toit brûlant a a
Richard Brooks (Etats-Unis, 1958,
v.o., 105 min) &. Cinétoile

3.10 Le Grondement
de la montagne a a
Mikio Naruse (Japon, 1954, v.o.,
90 min) &. Ciné Classics

4.25 Vampires a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1998,
v.o., 105 min) ?. Ciné Cinémas 3

DÉBATS
12.10 et 17.10 Le Monde des idées.

Thème : l’enfer de Tazmamart.
Invité : Ahmed Marzouki.  LCI

21.00 Faisons vivre
les natures mortes.  Forum

22.00 Les Étrangers dans
la Résistance en France.  Forum

MAGAZINES
13.00 Un monde de brutes ?

En clair.  Canal +
13.45 Les Grandes Enigmes

de la science.
Questions sans réponses.  France 2

13.50 Pendant la pub.
Michel Fugain.  Monte-Carlo TMC

14.15 Bouillon de culture.
Familles, je vous hais ! Familles, je
vous aime ! Invités : Catherine Cusset ;
Françoise Giroud ; Colette Mainguy ;
Françoise Mallet-Joris ; Armistead
Maupin ; Gabrielle Wittkop.  TV 5

18.00 Courts particuliers.
André Dussollier.  Paris Première

18.15 Ce qui fait débat. Prostitution :
la grande hypocrisie.  TV 5

18.50 Union libre.
Invitée : Anémone.  France 2

19.00 Histoire parallèle.
Semaine du 31 mars 1951 :
L'Afrique après l'Italie.
Invité : Pierre Milza.  Arte

19.40 Petites histoires du cinéma.
Jules Berry.  Ciné Classics

19.55 + de zapping. En clair.  Canal +

20.30 Le Club.
Invitée : Annie Girardot.  Ciné Classics

20.50 Tapis rouge.
Invités : Marie-Claire Noah ; Alizée ;
Maxime Leforestier ; Michel Delpech ;
Jean-Louis Aubert ; Patrick Fiori ;
Assia ; Enrico Macias ; Alain Souchon ;
Julie Zenatti ; Garou.  France 2

21.05 Thalassa.
A Sète. Thon rouge, fleuron de la
pêche. Les huîtres de l'Etang de Thau.
Le port de Sète. Le bateau de
Brassens. La ronde des dorades.  TV 5

21.35 Metropolis.
George Steiner, l'éloge des sciences.
Du pop art au nouveau réalisme.
Ahmet Sel. Printemps des poètes.
L'agenda culturel.  Arte

22.15 Envoyé spécial.
La guerre des chiens.
Vieillesse bafouée. Youssou N'Dour,
le messager.  TV 5

22.25 La Route.
Invités : Philippe Starck ;
Jean-Baptiste Mondino.  Canal Jimmy

23.10 Rock Press Club.
La French Touch.  Canal Jimmy

23.15 Tout le monde en parle.  France 2

0.25 Saga-Cités.
Maubeuge a perdu le nord.  France 3

0.50 Sorties de nuit. Festival interceltique
de Lorient : Merzhin.  France 3

DOCUMENTAIRES
17.10 La République des maires.  Planète

17.30 Gaïa. Barro Colorado,
un trésor vert.  La Cinquième

18.15 Histoire de l'esclavage
aux Etats-Unis. [2/2].  Histoire

20.15 Architectures.
[1/9]. La villa Dall'Ava.  Arte

20.30 Grands voyages du passé.
Le voyage de Sindbad.  Planète

20.30 Biographie.
Amiral Chester Nimitz, la foudre
du Pacifique.  La Chaîne Histoire

20.45 L'Aventure humaine.
Vasco De Gama, du Portugal
vers l'inconnu. [4/4].  Arte

21.15 Biographie. Tchang Ka, la bataille
pour la Chine.  La Chaîne Histoire

21.55 Au nom de la loi et de l'ordre.
Texas : jeunes, armés
et dangereux.  Odyssée

22.00 Le Musée d'Orsay. [4/6].  Histoire

22.05 Hollywood Backstage 23.
Les coulisses de l'industrie
du rêve.  Ciné Classics

22.20 The Making of.
Land and Freedom.  CinéCinémas

22.40 Paroles d'amour.
[1/4]. Séduction, mon amour.  France 3

23.20 Le diable ne dort jamais.  Planète

23.40 Les Oscars.
Les secrets de l'enveloppe.  Odyssée

23.45 Valdiodio N'Diaye
et l'indépendance
du Sénégal.  Histoire

0.25 Music Planet. Quatre jours à Ocoee.
Sam Rivers - Tony Hymas.  Arte

SPORTS EN DIRECT
15.05 Cyclisme.

Critérium international de la route.
(1re étape ) : autour de Charleville-
Mézières (191 km).  France 2

16.00 Automobilisme.
Super Racing Week-end.  Eurosport

16.40 Football.
Coupe de France. Quarts de finale :
Nantes - Auxerre.  TF 1

20.00 Football.
Coupe de France. Quart de finale :
Amiens - Reims.  Eurosport

23.30 Basket-ball.
Championnat NCAA. March Madness.
Final Four. Demi-finales.  Pathé Sport

MUSIQUE
18.30 Classic Archive.

Avec Zino Francescatti, violon ;
Eugenio Bagnoli, piano.
Par l'Orchestre de la Société
des concerts du Conservatoire,
dir. Jerzy Semkow.  Mezzo

19.50 Symphonie n˚1, de Mahler.
Par l'Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. Bernard Haitink.  Muzzik

21.00 Soirée Felicity Lott. La Belle Hélène.
Opéra bouffe d’Offenbach. Par le
Chœur et l'Orchestre des musiciens du
Louvre, dir. Marc Minkowski.  Mezzo
23.10 Concert par l'Orchestre
national de Bordeaux-Aquitaine,
dir. Richard Hickox.  Mezzo

23.25 Death in Vegas.
Lors de la Route du rock 2000,
à Saint-Malo.  Paris Première

0.15 Tribute to Tom Jobim.
Avec Herbie Hancock ; Ron Carter ;
Shirley Horn ; Jon Hendricks ;
Alex Acuna ; Gonzalo Rubalcaba ;
Gal Costa ; Joe Henderson.  Muzzik

0.30 Classic Archive.
Par l'Orchestre national de la RTF,
dir. Paul Kletzki. Œuvres de
Moussorgski, Ravel, Stravinski.  Mezzo

0.55 The London Rock'n Roll Show.
Concert enregistré
à Londres, le 5 août 1972. Canal Jimmy

TÉLÉFILMS
19.00 La Ferme aux ballons.

William Dear  Disney Channel
20.30 De terre et de sang.

Jim Goddard. [1/2].  Festival
20.40 Cavalcade.

Daniel Janneau.  France 3
20.45 Scarlett.

John Erman [3 et 4/4] &.  TF 6
20.45 Par miracle.

Larry Peerce %.  CinéCinémas
22.05 De terre et de sang.

Jim Goddard. [2/2].  Festival
22.40 Les Allumettes suédoises.

[2/3] Trois sucettes à la menthe.
Jacques Ertaud.  Arte

23.35 Les Petites Bonnes.
Serge Korber.  Festival

0.15 L'Implacable. Talun Hsu ?.  TF 1

SÉRIES
18.10 Amicalement vôtre.

Un risque calculé &.  M 6
18.20 La Fête à la maison.

Le mensonge ne paie pas &.  France 2
20.00 Ally McBeal.

Girl's Night Out (v.o.) &.  Téva
20.45 Tatort.

Une maison respectable.  13ème RUE
21.45 Columbo. Exercice fatal.  TSR

22.30 Oz. A toutes jambes (v.o.) !.
Catastrophes contre nature
(v.o.) !.  Série Club

22.40 Roswell. Vague de chaleur &.  M 6

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue.
Dans une autre vie %.
Lavage de cerveau %. M 6

23.35 Les Envahisseurs.
A l'aube du dernier jour.  France 3

0.00 Les Chroniques de San Francisco.
[5/12] (v.o.) &.  Téva

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 MacGyver.
14.50 Alerte à Malibu.
15.45 Flipper.
16.40 Spécial sport.

Football. Coupe de France
(quart de finale) Nantes - Auxerre.

19.00 et 20.50 Qui veut gagner
des millions ?

20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.35 Au nom du sport.
21.55 On aura toujours envie de rire.
0.15 L'Implacable.

Téléfilm. Talun Hsu ?.
1.55 Le Temps d'un tournage.

FRANCE 2
13.45 Les Grandes Enigmes

de la science.
14.45 Tiercé.
15.05 Cyclisme.

Critérium international de la route.
16.50 Enfants à vendre.

Téléfilm. Ken Kwapis.
18.20 La Fête à la maison &.
18.50 Union libre.
19.50 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Tapis rouge

aux « Enfants de la Terre ».
23.15 Tout le monde en parle.
1.35 Journal, Météo.

FRANCE 3
13.30 C'est mon choix

pour le week-end.
14.50 Côté jardins.
15.25 Côté maison.
15.55 La Vie d'ici.
18.10 Expression directe.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Mezrahi et ses amis.
20.40 Cavalcade.

Téléfilm. Daniel Janneau.
22.15 Météo, Soir 3.
22.40 Paroles d'amour.
23.35 Les Envahisseurs.

A l'aube du dernier jour.
0.25 Saga-Cités.
0.50 Sorties de nuit.

Festival interceltique de Lorient.

CANAL +
13.55 Football.

Championnat d’Angleterre :
Liverpool - Manchester United.

15.35 Eddy Time.
17.25 Les Rois de Las Vegas.

Téléfilm. Rob Cohen &.
f En clair jusqu'à 20.40
19.20 Le Journal.
19.30 Les Simpson &.
19.55 + de zapping.
20.40 Samedi comédie.

20.45 La Cape et l'Épée.
21.00 H.
Une histoire d’uniforme &.
21.25 Mes pires potes.
Une couille, un mariage
et un enterrement &.

21.50 Samedi sport.
23.00 Un vent de folie

Film. Bronwen Hughes &.
0.40 Glory

Film. Edward Zwick (v.o.) %.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 Parachutes.
14.00 Fascination animale. Les Dauphins.
15.05 Sur les chemins du monde.

Nukak Maku,
les derniers nomades verts.
16.00 Les Splendeurs naturelles
de l'Europe.
16.30 La plongée en Polynésie.
17.30 Gaïa. Barro Colorado,
un trésor vert.

18.05 Le Magazine de la santé.
19.00 Histoire parallèle.
19.45 Météo, Arte info.
20.05 Le Dessous des cartes.
20.15 Architectures.
20.45 L'Aventure humaine.

Vasco De Gama,
du Portugal vers l'inconnu.
[4/4] L'Extrême-Orient.

21.35 Metropolis.
George Steiner, l'éloge des sciences.
Du pop art au nouveau réalisme.
Ahmet Sel. Printemps des poètes.
L'agenda culturel.

22.40 Les Allumettes suédoises.
Trois sucettes à la menthe.
[2/3]Téléfilm. Jacques Ertaud.

0.25 Music Planet.

M 6
13.30 Players, les maîtres du jeu &.
14.25 Les Aventures de Sinbad &.
15.15 Total Security &.
16.10 Los Angeles Heat &.
17.10 Bugs &.
18.10 Amicalement vôtre &.
19.10 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Politiquement rock.
20.50 La Trilogie du samedi.

20.55 Charmed.
Querelles de sorcières.
21.45 Sentinel Avis de tempête &.
22.40 Roswell. Vague de chaleur &.

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue.
Dans une autre vie %.
0.25 Lavage de cerveau %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
18.37 Profession spectateur.
20.00 Voie carrossable.
20.50 Mauvais genres.

Spécial RITV de Reims.
22.05 Etats de faits. Invité : Gérard Mendy.
23.00 Œuvres croisées. Alberto Savinio.
0.05 Clair de nuit. Mnémosyne.
1.00 Les Nuits.

FRANCE-MUSIQUES
18.30 Le Joueur.

Opéra de Serge Prokofiev.
Par le Chœur et l'Orchestre
du Metropolitan Opéra,
dir. Valery Gergiev.

23.00 Le Bel Aujourd'hui.
Œuvres de Cage, Boulez, de Bach.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo.
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Ignaz Schuppanzigh,
ami de Beethoven. Œuvres de Haydn,
Salieri, Beethoven, Schubert.

22.00 Da Capo.
Yehudi Menuhin.
Œuvres de Bloch, Grieg, Mozart,
Haendel, Bach.

14.30 Méfie-toi
de l'eau qui dort a a
Jacques Deschamps (France, 1996,
110 min) &. Cinéstar 1

15.30 Johnny Belinda a a
Jean Negulesco (Etats-Unis,
1948, 110 min). TCM

15.55 Petits Arrangements
avec les morts a a
Pascale Ferran (France, 1994,
105 min) &. Cinéstar 2

15.55 Les Nerfs à vif a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1991,
125 min) ?. Ciné Cinémas 2

17.30 La Vie facile a a
Mitchell Leisen (Etats-Unis, 1937,
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

20.30 L'Emploi a a
Ermanno Olmi (Italie, 1961, v.o.,
100 min) &. Ciné Classics

20.40 Les Ailes de la colombe a a
Iain Softley (Grande-Bretagne,
1998, 105 min) &. RTBF 1

21.20 Le Dernier Tango à Paris a a a
Bernardo Bertolucci (Italie, 1972,
v.o., 125 min) !. Cinéfaz

22.10 Cœur fidèle a a
Jean Epstein. Avec Léon Mathot,
Gina Manes (France, 1923,
70 min) &. Ciné Classics

22.45 L'Héritier a a
Philippe Labro (France, 1972,
110 min) &. Ciné Cinémas 2

22.50 The Star a a
Stuart Heisler (Etats-Unis,
1952, 100 min). TCM

23.00 La Fureur de vivre a a
Nicholas Ray (Etats-Unis, 1955,
110 min) &. Cinétoile

23.05 Little Buddha a a
Bernardo Bertolucci (Fr. - GB, 1993,
v.o., 140 min) &. Ciné Cinémas 1

23.40 Le Diable au corps a a
Marco Bellocchio (Fr. - It., 1986,
v.o., 110 min) ?. Cinéfaz

2.20 Mamma Roma a a
Pier Paolo Pasolini (Italie, 1962,
v.o., 105 min) &. Ciné Classics

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Sunset Beach.
18.25 et 1.40 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.55 Les Enfants de la télé.
23.15 Sans aucun doute.
1.00 Les Coups d'humour.

FRANCE 2
17.00 Des chiffres et des lettres.
17.35 Viper.
18.20 Tutti frutti.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.50 Une soirée, deux polars.

20.55 La Crim'. Education surveillée.
21.45 Avocats et associés.
Quinze ans et demi.

22.50 Patinage artistique.
Masters de Miko.

0.25 Journal, Météo.
0.50 Histoires courtes. Nous deux

Film. Christophe Honoré &.
1.05 Même pas mal
Film. Diastème %.

FRANCE 3
16.35 MNK.
17.35 A toi l’actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Mezrahi et ses amis.
20.40 Thalassa. Vif argent.
22.00 Faut pas rêver.
23.00 Météo, Soir 3.
23.25 On ne peut pas plaire

à tout le monde.
1.10 Nocturnales.

CANAL +
17.30 Mickro ciné.
f En clair jusqu'à 20.35
18.00 Les Griffin &.
18.30 Nulle part ailleurs &.
20.35 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 Universal Soldier,

le combat absolu
Film. Mic Rodgers ?.

22.20 Sexe intentions
Film. Roger Kumble %.

0.05 L'Extraterrestre
Film. Didier Bourdon &.

ARTE
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. La Guerre des babouins.
20.45 Lettres piégées.

Téléfilm. Torsten C. Fischer.
22.25 Grand format.

Voyage en terre perdue.
Tourisme palestinien en Israël.

0.05 From the Edge of the City
Film. Constantinos Giannaris (v.o.).

1.35 Le Dessous des cartes.

M 6
17.25 Rintintin junior &.
17.55 Highlander &.
18.55 Buffy contre les vampires &.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer &.
20.40 Cinésix.
20.50 Stargate SG-1.

Victoires illusoires.
21.45 L'autre côté.

22.35 Sliders, les mondes parallèles.
Un monde de justice médiatique.
23.25 Un monde d'androïdes &.

0.10 The Practice, Donnell & associés.
Intrigue souterraine &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black & Blue.
21.30 Cultures d'islam.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

Hugo Marsan (Place du bonheur).
0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits.

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque.
20.05 Concert franco-allemand.

Par l'Orchestre symphonique
de Sarrebruck,
dir. Enoch zu Guttenberg.
Œuvres de Bach, Mozart, Beethoven.

22.30 Alla breve. Œuvre de Mantovani.
22.45 Jazz-club.

Enregistré en mars, au New Morning.
Kurt Elling, chant,
Laurence Hobgod, piano,
Robert Amster, contrebasse,
Michael Raynor, batterie.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Leonard Bernstein.
Œuvres de Schumann, Bloch,
Schubert, Brahms, Dvorak.

22.45 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Franck, Chausson, Fauré.

Canal +
19.55 + de zapping
Présenté comme « l’émission de
télé qui regarde la télé », il s’agit
d’une version allégée de « TV + »,
le magazine de M.-O. Fogiel. Ani-
mé par Emmanuelle Gaume, entre
deux montages d’images, « + de
zapping » revient sur deux ou trois
faits d’actualité, grâce à des repor-
tages, et offre de surcroît un « zap-
ping régional ». Une séance de rat-
trapage pour ceux qui ne campent
pas devant leur téléviseur.

Cinéstar2
23.05 Haute Voltige a

Virginia Baker, dite « Gin », est
agent d’une compagnie d’assuran-
ces et veut piéger Robert Mac Dou-
gal, dit « Mac », amateur d’art et
gentleman cambrioleur. Pour cela,
elle se fera passer pour une voleu-
se et lance un casse avec Mac. L’ac-
tion est foisonnante et on se
demande qui dans le couple (Sean
Connery et Catherine Zeta-Jones)
manipule qui. Décor et dynamis-
me de la mise en scène séduisent.

Arte
0.25 Music planet :
quatre jours à Ocoee
Une chronique de près de deux
heures prenant des allures d’odys-
sée, avec la dramaturgie d’un stu-
dio d’enregistrement et deux inter-
prètes : Sam Rivers, saxophoniste
et flûtiste, et Tony Hymas. Pre-
mier duo mais troisième rencontre
discographique, aboutissant à un
dialogue époustouflant entre deux
univers culturels et qui mêle com-
position et improvisation.

France 3
22.00 Faut pas rêver
Le magazine produit par Georges
Pernoud se déplace cette semaine
en Egypte pour un numéro excep-
tionnel, présenté depuis le café litté-
raire El Fishawy situé dans le vieux
Caire. Laurent Bignolas y retrouve
Boutros Boutros-Ghali, ancien
secrétaire général de l’ONU, actuel
secrétaire général de la francopho-
nie. Régulièrement, l’émission ira
ainsi, hors de France, à la rencontre
de personnalités francophones.

Ciné Classics
22.10 Cœur fidèle a a

Entre L’Auberge rouge, d’après Bal-
zac et La Belle Nivernaise, d’après
Daudet, Jean Epstein réalise, en
1923, ce mélodrame dont il avait
écrit le scénario en une nuit. Cœur
fidèle surprend toujours par ses
recherches formelles : surimpres-
sions, rythme musical des images,
mouvements de caméra très rapi-
des, gros plans des visages, etc. A
noter l’extraordinaire séquence
impressionniste à la fête foraine.

Canal +
22.20 Sexe intentions
Ce film de Roger Kumble est une
adaptation des Liaisons dangereu-
ses, transposé dans un collège améri-
cain. Alors qu’on s’attendait à ce
que le réalisateur utilise de manière
superficielle le roman de Laclos
pour le tirer vers le thriller sexuel, il
en livre une version intelligente, une
critique du mode de vie bourgeois
new-yorkais et de l’atmosphère léni-
fiante des campus américains. Avec
Sarah Michelle Gellar.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 Muhammad Ali,

il était le plus grand.  Forum

22.00 Etre maire.  Forum

23.00 Littérature et sexe.  Forum

MAGAZINES
19.00 Nulle part ailleurs.

Invité : Yves Parlier.  Canal +
20.40 Thalassa. Vif argent.  France 3

21.00 Recto Verso.
Philippe Torreton.  Paris Première

23.15 Sans aucun doute.
Racket et violences à l'école.  TF 1

23.25 On ne peut pas plaire
à tout le monde.  France 3

DOCUMENTAIRES
20.15 Reportage.

La Guerre des babouins.  Arte
21.00 Ballet.

American ballet Theater.  Mezzo
21.00 Histoire de l'esclavage

aux Etats-Unis. [2/2].
Une aube couleur de sang.  Histoire

22.00 Le Bourreau
de Nuremberg.  Planète

22.10 Les Grandes Batailles. La guerre
d'Espagne.  La Chaîne Histoire

22.25 Grand format.
Voyage en terre perdue.
Tourisme palestinien en Israël.  Arte

22.30 Muhammad Ali,
au-delà du ring.  Planète

23.45 Le Ciel passionnément. [3/4].
La solitude de l'hydravion.  Histoire

0.00 Missions aériennes au Vietnam.
L'opération Rolling Thunder.  Planète

0.35 Le Musée d'Orsay. [2/6]. L'aventure
impressionniste.  Histoire

SPORTS EN DIRECT
20.00 et 2.00 Tennis. Masters Series.

Open messieurs de Miami
(demi-finales).  Pathé Sport

20.00 Football.
Coupe de France (quart de finale).
Grenoble - Troyes.  Eurosport

MUSIQUE
19.30 Classic Archive.

Enregistré en 1960 et 1962.
Avec Dietrich Fischer-Dieskau ;
Gerald Moore, piano ;
Christa Ludwig, mezzo-soprano. Par
l'Orchestre symphonique de la Radio
japonaise, dir. Paul Kletzki.  Mezzo

20.05 Papa John Creach Quartet.
Enregistré en 1988.  Muzzik

21.00 Marciac Sweet 2000.
Enregistré à Marciac, le 4 août 2000.
Avec Jean-Baptiste Thielmans ;
Denis Leloup ;
François Bonhomme.  Muzzik

22.35 Nice Jazz Festival 2000
(programme 4).
Avec Jean-Jacques Milteau, harmonica ;
Shemekia Copeland, chant.  Muzzik

22.50 The London Rock'n Roll Show.
Londres, 5 août 1972.
Avec Bo Diddley, Jerry Lee Lewis,
Bill Haley & His Comets, Little Richard
et Chuck Berry.  Canal Jimmy

23.35 Willie Dixon. Denver, 1984. Avec
le Chicago Blues All-Stars.  Muzzik

0.15 Faisons un opéra !
Opéra pour enfants de Britten.
Par le Birmingham Symphony Chorus
et le Symphony Youth Chorus,
chef de chœur : Simon Halsey.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.30 L'Affaire Salengro.

Denys de la Patellière.  Festival
20.45 Lettres piégées.

Torsten C. Fischer.  Arte
21.05 Thérèse et Léon.

Claude Goretta.  Festival
23.05 Embrasse-moi vite !

Gérard Marx.  Festival

COURTS MÉTRAGES
0.50 Histoires courtes.

Cycle « Des livres, des films ».
Nous deux. Christophe Honoré &.
Même pas mal. Diastème %.  France 2

SÉRIES
19.20 Hill Street Blues. La vache

enragée &.  Monte-Carlo TMC
20.40 Farscape. Vitas Mortis.  Série Club
20.50 Stargate SG-1. Victoires illusoires.

L'autre côté.  M 6
20.50 La Crim'.

Education surveillée.  France 2
21.45 Avocats et associés.

Quinze ans et demi.  France 2
22.20 Dharma & Greg. Mother and

Daughter Reunion (v.o.).  Téva
22.50 Ally McBeal.

Girl's Night Out (v.o.).  Téva

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable
? ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte
? Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a a a On peut voir
a a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’oeuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion

d Sous-titrage spécial pour
les sourds et malentendants
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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES
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L’ETA a réitéré ses menaces
contre Bixente Lizarazu. Cette
fois, c’est un bulletin de liaison
interne de l’organisation sépara-
tiste, intitulé Zutabe et daté de
février 2001, qui s’en prend au
footballeur de l’équipe de France.
Grâce à un exemplaire saisi le
8 mars, lors de l’arrestation de Gri-
gorio Vicario Setien, l’un des huit
membres du commando qui
venait de dérober 1,6 tonne d’ex-
plosifs dans l’Isère – action reven-
diquée vendredi 30 mars par l’or-
ganisation –, les policiers ont pu
constater que l’ETA authentifiait
la lettre reçue le 11 décembre
2000 par les parents du champion
du monde, qui résident à Hen-
daye (Pyrénées-Atlantiques).

Le bulletin, dont un exemplaire
a également été saisi en Espagne,
précise que ce même type de cour-
rier a été adressé à « tous les spor-
tifs basques de haut niveau » qui
portent le maillot de la France ou
de l’Espagne, et déplore que
Bixente Lizarazu ait rendu public
les menaces dont il était l’objet. Si
le joueur se revendique comme
basque, souligne Zutabe, « il

chante La Marseillaise à pleins
poumons (…), alors que [la France]
opprime le Pays basque ». Le docu-
ment exige de lui, comme de tous
les sportifs concernés, « qu’ils fas-
sent un geste pour aider le Pays bas-
que ». Il demande également si
les gardes du corps qui protègent
le champion du monde sont
payés par lui ou par la France,
avant de conclure par une mena-
ce clairement exprimée : « Une
non-réponse à notre demande
entraînera des actions contre toi ou
tes biens. »

INFORMATION JUDICIAIRE
Dans la lettre du 11 décembre,

était déjà réclamée à Bixente Liza-
razu « une aide financière ». « Tu
as été largement payé pour porter
le maillot d’un Etat oppresseur,
avec de l’argent volé aux Basques
et au Pays basque », affirmait le
courrier. Une information judiciai-
re avait été ouverte par la section
antiterroriste du parquet de Paris
pour « tentative d’extorsion de
fonds et association de malfaiteurs
en relation avec une entreprise ter-
roriste », et confiée à la juge d’ins-

truction Laurence Le Vert. Un
exemplaire de Zutabe est en cours
d’expertise.

Dès la réception de la première
menace, le footballeur avait été
placé sous haute protection,
notamment lors de ses déplace-
ments. Pendant le périple de
l’équipe de France en Espagne,
conclu par une défaite des Tricolo-
res (2-1), mercredi 28 mars, à
Valence, vingt-cinq agents de
l’unité d’intervention de la police
espagnole avaient été affectés à la
protection de la délégation fran-
çaise. Seuls des policiers et du per-
sonnel accrédité pouvaient accé-
der à l’étage de l’hôtel des cham-
pions du monde. Des mesures spé-
cifiques de protection rapprochée
avaient en outre été prises autour
de M. Lizarazu.

Le défenseur international jouit
aussi d’une protection en France
et en Allemagne. A Munich, où
réside le joueur du Bayern, « la
police allemande a pris les mesures
nécessaires », avait fait savoir le
club, en décembre. A l’entraîne-
ment comme en compétition,
Bixente Lizarazu n’est jamais lais-

sé sans surveillance policière. Il
bénéficie d’une attention plus
légère dans sa vie privée. Lors de
ses visites en France, il est pris en
charge par la police nationale. Sa
désignation comme cible par
l’ETA avait été une surprise au
point de provoquer des doutes
dans la mouvance nationaliste
basque française. Aucune menace
de ce type n’avait, en effet, été
enregistrée dans le passé.

D’autre part, M. Lizarazu ne
s’était jamais caché de son atta-
chement au Pays basque. Né à
Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-
Atlantiques), il avait demandé à
son entourage, au début des
années 1990, de l’appeler Bixente,
la forme basque de son prénom
pour l’état civil : Vincent.

S’il se vérifiait que plusieurs
sportifs sont visés, cela témoigne-
rait d’une évolution sensible de la
stratégie de l’ETA. Jusque-là, les
tentatives d’extorsion de fonds
liées au financement du mouve-
ment touchaient prioritairement
les chefs d’entreprise.

Pascal Ceaux

LES QUINZE membres de la com-
mission d’évaluation du Comité
international olympique (CIO), pré-
sidée par le Néerlandais Hein Ver-
bruggen, viennent d’achever la
consultation de la candidature de
Paris pour l’organisation des Jeux
olympiques de 2008. Jeudi 29 mars,
après une ultime réunion avec le
président de la République, M. Ver-
bruggen s’est déclaré « grandement
impressionné par le projet sportif et le
professionnalisme du comité de can-
didature ». Le chef de l’Etat avait,
de son côté, insisté sur l’unanimité
autour de cette opération : « La
France, ses pouvoirs publics, son mou-
vement sportif, l’ensemble des Fran-
çais sont déterminés à faire de ces
Jeux quelque chose d’exceptionnel. »

« Nous avons noté avec satisfac-
tion le grand soutien du gouverne-
ment et le fort engagement des trois
niveaux de l’administration : l’Etat,
la région Ile-de-France et la Ville de
Paris », a souligné le président de
la commission d’évaluation du
CIO. La veille, il avait rencontré le
premier ministre, M. Jospin, qui a
mis en avant la règle absolue de la
continuité de l’Etat et qui s’est
engagé à apporter toutes les
« garanties de bonne fin » pour la
réalisation du village olympique,
des équipements, des infrastructu-
res routières et de transports en
commun prévus.

Le budget de Paris 2008 pour les
Jeux olympiques et paralympiques
est d’environ 22 milliards de francs
(3,35 milliards d’euros). Dans le cas
où Paris serait choisi, « le Parle-
ment approuvera solennellement
l’ensemble du dispositif », a souligné
M. Jospin. Enfin, selon M. Verbrug-
gen, « le niveau de l’engagement des
athlètes olympiques et paralympi-
ques » a également fortement
impressionné la commission.

Paris est la dernière cité à être

visitée par la commission d’évalua-
tion, qui doit remettre son rapport
à la commission exécutive du CIO
avant le 13 mai. Les membres du
Comité se prononceront sur le
choix de la ville le 13 juillet, à
Moscou.

Rien ne dit, pour l’heure, si Paris
sera la mieux « notée » dans le rap-
port final. Partout où la commis-
sion d’évaluation s’est arrêtée,
M. Verbruggen a été prolixe en
louanges. Lors de la visite à Mati-
gnon, mercredi, Lionel Jospin lui a
demandé si ses commentaires élo-
gieux sur Paris ne découlaient pas
d’une pure convenance diplomati-
que. « Dans certaines villes, nous
avons parlé de bons dossiers et dans
d’autres de très bons dossiers, a assu-
ré Hein Verbruggen. Ici, nous par-
lons d’une excellente candidature. Et
c’est la première fois que j’emploie
ce mot. »

La délégation olympique aurait
été agréablement surprise par l’en-
semble des garanties données par
les institutions françaises. Florence
Parly, secrétaire d’Etat au budget, a
promis une réduction fiscale sur la
billetterie. Le ministère de la jeu-
nesse et des sports s’est engagé
pour la modernisation du labora-
toire national de dépistage du
dopage de Châtenay-Malabry
(Hauts-de-Seine). Patrick Braoue-
zec et Jack Ralite, maires commu-
nistes de Saint-Denis et d’Auber-
villiers, ont accordé au CIO une
priorité pour la « maîtrise » des pan-
neaux publicitaires dans leurs vil-
les. Jean-Claude Gayssot, enfin, a
assuré qu’il n’y aurait pas de grève
des transports publics pendant les
Jeux. « Les salariés des entreprises
de transport aiment trop le sport », a
précisé le ministre.

Jean-Jacques Larrochelle
et Frédéric Potet

POUR la sixième année consécuti-
ve, la diffusion totale payée du
Monde (France et étranger) est en
hausse. Elle a atteint l’an dernier
392 771 exemplaires, en augmen-
tation de 0,49 % par rapport à
1999, selon Diffusion Contrôle
(ex-OJD). Sur ce total, les abonne-
ments (France et étranger) ont
représenté 138 657 exemplaires
(+ 3,11 %), et les ventes au numé-
ro (France et étranger),
254 114 exemplaires (– 0,88 %).
La diffusion totale du Monde s’est
établie, quant à elle, en 2000, à
402 443 exemplaires (+ 0,5 %). Le
quotidien avait franchi la barre
symbolique des 400 000 exemplai-
res en 1999. Le résultat 2000 pro-
vient, pour 357 894 exemplaires,
de la diffusion totale en France

(+ 0,63 % par rapport à 1999) et, pour 44 549 exemplaires, de la diffu-
sion totale à l’étranger (– 0,53 %). A l’étranger, les ventes de l’ensemble
de la presse française ont baissé de 5 %. La diffusion totale payée en
France s’est établie, l’an dernier, à 348 432 exemplaires (+ 0,67 %). Il
s’agit, selon ce critère, de la troisième meilleure année dans l’histoire
du journal, après 1979 (353 915 exemplaires) et 1981 (349 361 exemplai-
res). Depuis 1994 et l’adoption de la nouvelle formule, Le Monde a
gagné 46 229 exemplaires.
Parmi les autres publications du groupe, Le Monde diplomatique a
enregistré une diffusion France payée de 136 073 exemplaires
(– 6,48 %), pour une diffusion totale de 193 804 exemplaires
(– 6,23 %). La diffusion France payée de Dossiers et documents s’est éta-
blie à 72 662 exemplaires (– 4,89 %) ; celle du Monde de l’éducation à
39 615 exemplaires (– 16,66 %). Très vendue à l’étranger, la Sélection
hebdomadaire a réalisé une diffusion totale de 19 046 exemplaires
(– 5,89 %), et Manière de voir, de 43 360 exemplaires (+ 5,24 %).

DÉPÊCHES
a MARÉE NOIRE : le Danemark faisait face, vendredi 30 mars, à
la plus grande pollution maritime de son histoire, après une colli-
sion, survenue dans la nuit de mercredi à jeudi, entre un pétrolier à
double coque de 35 000 tonnes, le Baltic-Carrier, et un cargo battant
pavillon chypriote, le Tean, qui a entraîné la fuite de quelque
1 900 tonnes de fuel lourd en mer Baltique, à environ 30 kilomètres au
large des côtes sud-est du royaume. Le pétrolier a été éventré sous le
choc. Les conditions météorologiques ont empêché les bâtiments
danois, allemands et suédois de lutte contre la pollution de placer des
barrages flottants ou de récupérer le mazout. – (AFP.)
a SOMALIE : deux des quatre otages européens, membres des
Nations unies, détenus depuis mardi par des miliciens à Mogadi-
scio, ont été libérés vendredi matin 30 mars. Le Belge Pierre-Paul
Lamotte, de l’Unicef, et le Français Mohamed Mohamedi, de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), ont été libérés à 10 h 30, heu-
re locale, par la faction du chef de guerre Musa Sudi Yalahow. – (AFP.)
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